
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE 2 FÉVRIER 2009 À 20 h À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON FEBRUARY 2, 2009 AT 8:00 P.M., 
AT WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
J. de Castell 
K. Duncan 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Thompson 
 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents / Also in attendance : D. E. Campbell, directeur général / Director General
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

 dossiers administratifs  
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

  
  
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST 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 Appendix 
"A" attached to the minutes to form an 
integral part thereof. 

  
À 20 h 58, le maire déclare la période de 
questions terminée. 

At 8:58 p.m., the Mayor declared the 
Question Period closed. 
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RAPPORTS DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS 

MAYOR AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
Le maire fait un compte rendu des événements 
suivants : 
• Le plan de réfection de l’aréna/piscine: le 

maire fait état de la phase 1 du contrat 
adjugé à la firme Services intégrés Lemay et 
associés inc, qui prévoyait les grandes 
lignes d’un concept advenant qu’une 
nouvelle construction ou une rénovation de
l’aréna et de la piscine était mise en œuvre. 
Elle explique ensuite l’objectif de la 
deuxième phase qui, à partir de ce concept,
produira un design préliminaire dans un 
ensemble qui sera soumis à tous les 
citoyens. Elle insiste qu’il n’y a pas un 
meilleur moment pour améliorer nos 
infrastructures, étant la disponibilité de 
subventions fédérales et provinciales, le 
niveau très bas des taux d’intérêts et la 
possibilité que les soumissions soient plus 
raisonnables durant une période où la 
constructions est au ralenti. 

• Développement durable : les trois ateliers 
tenus pour élaborer un énoncé de vision 
furent un succès. Elle a remercié tous ceux 
qui ont participé. Les cinq éléments 
principaux l’énoncé de vision sont : 
Communauté, environnement, économie, 
santé publique et patrimoine. La prochaine 
étape sera d'organiser une réunion avec 
les divers groupes représentatifs afin de 
développer le plan d'action et établir des 
partenariats pour les constructions futures, 
la santé publique, et la conversion 
d'énergie et de carburant. 

The Mayor reported on the following events:
 
• The arena/pool refurbishing plan: The 

mayor reported on Phase 1 of the 
contract awarded to Services intégrés 
Lemay et associés inc. that included a 
general concept if a new construction or 
renovation was undertaken of the arena 
and pool. She then explained the 
purpose of the second phase that will 
move from this concept to a preliminary 
design in a comprehensive package that 
will be submitted to all citizens. She 
insisted there is no better time to be
improving our infrastructure because of 
available federal and provincial grants, 
low interest rates and the chance that 
our building tenders will be more 
reasonable during a period when there 
is a construction slow down.  

• Sustainable Development: she reported 
on the success of the three workshops 
held to provide the city with a vision 
statement were a great success. She 
thanked all those who participated.  The 
five key elements of the vision statement 
are: Community, Environment, Eco-
nomic, Public Health and Heritage.  The 
next step is to organize a meeting with 
diverse representative groups in order to 
develop the action plan and elaborate 
partnership for future construction, 
public health, and energy and fuel 
conversion. 

  
Le conseiller Martin fait un compte-rendu des 
événements suivants : 
- Nombreux bris de conduites d’aqueduc à 

Montréal; 
- courtes pannes d’électricité causées par 

Hydro Québec qui a dû couper le courant 
pour des raisons valables. 

Councillor Martin reported on the following 
subjects: 
- numerous watermains breakage in 

Montreal; 
- short power outages caused by Hydro 

Quebec switching off the power for 
good reason. 



 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-02-12 2009-02-12 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Thompson

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 2 février 2009 soit adopté 
comme il a été rédigé sous réserve d’y 
ajouter le point suivant : 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of February 2, 2009 be adopted 
as drafted subject to the addition of the 
following item: 

  

« 23.  Réglementation relative à un dispositif 
de protection latérale sur les 
camions. ». 

“23.  Implementation of a truck side 
guard regulation.” 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 12 janvier 2009 et de la 
séance extraordinaire tenue le 14 janvier 
2009, dont copies ont été remises aux 
membres du conseil conformément à l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes, est soumis 
pour approbation. 

Minutes of the regular Council sitting held on 
January 12, 2009 and the special sitting 
held on January 14, 2009 are submitted 
herewith for confirmation; said copies were 
delivered to the members of Council in 
accordance with section 333 of the Cities 
and Towns Act. 

  
2009-02-13 2009-02-13 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor de Castell

  
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 12 janvier 2009 et de la 
séance extraordinaire tenue le 14 janvier 2009 
soient approuvés. 

THAT the minutes of the regular Council 
sitting held on January 12, 2009 and the 
special sitting held on January 14, 2009 
be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE  A. CORRESPONDENCE 
  
Les documents suivants sont disponibles au 
bureau du greffier pour consultation : 
 

The following documents are available at 
the City Clerk's Office for consultation: 
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- résolutions adoptées par les villes de 
Kirkland et Montréal-Ouest portant sur leur
opposition au règlement RCG 08-048 
adoptées par le conseil d’agglomération 
de Montréal. 

- Resolutions adopted by the Towns of 
Kirkland and Montreal West concerning an 
opposition to By-law RCG 08-048 of the 
Agglomeration Council of Montreal. 

  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL  
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 15 
décembre 2008. 

Minutes of the meeting of the General 
Committee of Council held on December 
15, 2008 are submitted herewith. 

  
C) COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE – PROCÈS-VERBAL
C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE – 

MINUTES
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
D) COMMISSION DES FINANCES ET DE 

L’ADMINISTRATION 
D. FINANCE AND ADMINISTRATION 

COMMITTEE 
  
On dépose les procès-verbaux des réunions
de la commission des finances et de 
l’administration tenues les 3 novembre et 2 
décembre 2008. 

Minutes of the meetings of the Finance and 
Administration Committee held on 
November 3, and December 2, 2008 are 
submitted herewith. 
 

E) COMMISSION DE LA SÉCURITÉ, DES 
SERVICES PUBLICS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

E. SAFETY, UTILITIES AND 
ENVIRONMENT STANDING 
COMMITTEE 

  
On dépose le procès-verbal de la réunion de 
la commission de la sécurité, des services 
publics et de l’environnement tenue le 24
novembre 2008. 

Minutes of the meeting of the Safety, Utilities 
and Environment Standing Committee held 
on November 24, 2008 are submitted 
herewith. 

  
F) COMISSION DES LOISIRS ET DES 

SERVICES CULTURELS 
F. RECREATION & CULTURAL 

SERVICES STANDING COMMITTEE
  
On ne dépose aucun report No report tabled. 
  
G) COMMISSION DES SERVICES 

D’URBANISME 
G. URBAN PLANNING COMMITTEE

  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
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H) OPÉRATIONS CADASTRALES H. CADASTRAL OPERATIONS
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
I) RAPPORT D’EMBAUCHES I. HIRING OF EMPLOYEES
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 

 
 

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

ADOPTION OF THE COUNCIL’S 
POSITION ON ISSUES PRESENTED AT 
THE MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL MEETINGS 

  
2009-02-14 2009-02-14 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Thompson

  
QUE la maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’il jugera opportunes à l’égard des 
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d’agglomération de 
Montréal devant se tenir le 26 février 2009, et 
ce, dans le meilleur intérêt de la ville et de ses 
citoyens. 

THAT the Mayor be authorized to make 
any decisions she deems necessary and 
in the best interest of the city and its
citizens regarding the items on the 
agenda of the urban agglomeration 
Council of Montréal regular sitting to be 
held on February 26, 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATION - PERSONNEL APPOINTMENT -- PERSONNEL 
  
ATTENDU QU'un recrutement a été effectué 
conformément à la politique de la Ville sur 
l’embauche du personnel cadre, aux fins de 
combler un poste vacant au cabinet du 
maire; 

WHEREAS according to city policy 
regarding the hiring of management 
personnel, a recruiting process was carried 
out to fill a vacant position in the Mayor's 
Office; 

  
ATTENDU QU’à la suite du processus 
d'embauche, le comité de sélection s’est mis 
d’accord en ce qui a trait au choix d’une
candidate pour le poste d'adjointe exécutive
et que ses recommandations sont soumises 
au conseil pour approbation. 

WHEREAS further to the hiring process, 
the Selection Committee agreed on the 
selection of one candidate for the position 
of Executive Assistant and its 
recommendations are submitted for 
Council approval. 
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2009-02-15 2009-02-15 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE Mme Marie Forget soit embauchée à 
titre d'adjointe exécutive au bureau du maire 
suivant un contrat d’une durée de 3 ans à 
compter du 12 janvier 2009, le tout 
conformément aux modalités du contrat offert 
par la Ville. 

THAT Mrs. Marie Forget be hired as an 
Executive Assistant to the Mayor's Office 
on a three-year contract, effective January 
12, 2009, as per the terms and conditions 
of the contract offered by the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATIONS – COMITÉ DE SÉLECTION 
DE LA GALERIE 

APPOINTMENTS – THE GALLERY 
SELECTION COMMITTEE 

  
ATTENDU QUE la commission des loisirs et 
des services culturels a approuvé les 
nominations des membres du comité de 
sélection de la galerie aux fins de procéder 
aux choix des expositions de la galerie du 
Victoria Hall au cours de la saison 2009-
2010.  

WHEREAS the Recreation and Cultural 
Services Standing Committee approved 
the appointments of members of the 
“Gallery Selection Committee” to carry out 
the selection of exhibitions for the Gallery 
at Victoria Hall for the 2009-2010 season. 

  
2009-02-16 2009-02-16 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Thompson

  
QUE Peter Boyadjieff, Nina Cherney, Suzie 
Fairbrother, Florence Millman et Bonnie 
Shemie soient nommés au sein du comité de 
sélection de la galerie à titre de membres 
ayant droit de vote pour un mandat d’un an 
débutant le 2 février 2009; et 

THAT Peter Boyadjieff, Nina Cherney, 
Suzie Fairbrother, Florence Millman, and 
Bonnie Shemie be appointed as voting 
members of The Gallery Selection 
Committee for a one year term, effective 
February 2, 2009; and  

  
QUE Victoria Leblanc, curatrice, Maureen 
Lafrenière, coordonatrice des événements 
communautaires et Hélène Mitko, adjointe 
administrative, soient nommées membres du 
comité de sélection de la galerie sans droit 
de vote pour un mandat d’un an débutant le 
2 février 2009; 

THAT Victoria Leblanc, curator, Maureen 
Lafrenière, Community Events 
Coordinator, and Hélène Mitko, Executive 
Assistant, Community Events Division, be 
appointed as non-voting members of The 
Gallery Selection Committee, for a one 
year term, effective February 2, 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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NOMINATION - COMITÉ CONSULTATIF 
DES ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES 

APPOINTMENT – COMMUNITY EVENTS 
ADVISORY COMMITTE 

  
ATTENDU QUE la commission des loisirs et 
des services culturels a approuvé la 
nomination des membres du comité 
consultatif des événements communautaires 
aux fins de la sélection des expositions qui 
se tiendront à la Galerie du Victoria Hall au 
cours de la saison 2009-2010. 

WHEREAS the Recreation and Cultural 
Services Standing Committee approved 
the appointments of members of the 
“Community Events Advisory Selection 
Committee” to carry out the selection of 
exhibitions for the Gallery at Victoria Hall 
for the 2009-2010 season. 

  
2009-02-17 2009-02-17 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Duncan

  
QUE les personnes suivantes soient 
nommées à titre de membres du comité 
consultatif des événements communautaires 
à compter du 2 février jusqu'au 31 décembre 
2009 : 

- Helen Campbell, Bryna Cohen, Rosalind 
Davis, Jochen Esquilant, Sue Jameson, 
Elizabeth McCallum, Helen Rainville, Sada 
Reddy, Leslie Therriault et Milica Vachon, 
comme résident; 

- les conseillères Nicole Forbes, présidente, 
et Cynthia Lulham, ainsi que le maire, Karin 
Marks (ex-officio), comme membre du 
conseil; et   

- Maureen Lafreniere, coordonatrice des 
événements communautaires, Claude 
Danis, Sports et loisirs, et Virginia Elliott, 
coordonatrice adjointe des événements 
communautaires, comme employé de la 
ville. 

THAT the following persons be appointed 
as members of the Community Events 
Advisory Committee, effective February 2, 
until December 31, 2009: 

- Helen Campbell, Bryna Cohen, 
Rosalind Davis, Jochen Esquilant, Sue 
Jameson, Elizabeth McCallum, Helen 
Rainville, Sada Reddy, Leslie Therriault, 
and Milica Vachon, as residents; 

- Councillor Nicole Forbes, Chairman, 
Councillor Cynthia Lulham and Mayor 
Karin Marks (ex-officio), as members of 
Council; and 

- Maureen Lafreniere, Community Events
Coordinator, Claude Danis, Sports & 
Recreation, and Virginia Elliott, 
Community Events Assistant 
Coordinator, as City employees. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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CONTRAT - LA GALERIE DU VICTORIA 
HALL 

CONTRACTS - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL  

  
2009-02-18 2009-02-18 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor de Castell

  
QUE la Ville conclue une entente avec 
l'artiste Sarah Peck Colby, relativement à 
une exposition qui se tiendra à la Galerie du 
Victoria Hall du 19 février au 14 mars 2009, 
le tout conformément aux modalités de ladite 
entente; et 

THAT the City enter into an agreement 
with Sarah Peck Colby, artist, for an 
exhibition to be held in The Gallery at 
Victoria Hall from February 19 to March 14, 
2009, the whole according to the terms of 
the agreement; and  

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat 
et tous autres documents nécessaires afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the agreement and any 
and all other document necessary to give 
effect to the foregoing resolution, for and 
on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

ÉNONCÉ DE VISION SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT VISION 
STATEMENT 

  
ATTENDU QU'au terme d’un vaste 
processus de consultation publique auprès 
de résidents et divers groupes et 
associations, le comité de direction sur le 
développement durable a préparé un énoncé 
de vision sur le développement durable pour 
l'approbation du conseil. 

WHEREAS further to public consultation 
and input from various Westmount 
associations, residents and groups, the 
Sustainable Development Steering 
Committee has prepared a Sustainable 
Development Vision Statement for 
Council's approval. 

  
2009-02-19 2009-02-19 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE l'énoncé de vision suivant sur le 
développement durable soit approuvé : 

« Westmount mobilise ses énergies pour mettre en 
œuvre une démarche de développement durable qui 
considère le tissu social de notre communauté, 
l’environnement naturel, l’économie, la santé publique 

THAT the following Sustainable 
Development Vision Statement be 
approved: 

“Westmount strives for sustainable development, 
which relates to the fabric of our community, the 
natural environment, the economy, public health and 
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et notre patrimoine. 
Vision communautaire : nous cultivons le sens de la 
responsabilité et de l’engagement – entre nous et 
envers les collectivités, ici et ailleurs. 
Vision environnementale : nous répondons de 
l’environnement naturel, et ce aux niveaux local, 
régional et mondial. Nous reconnaissons l’importance 
de concilier de manière créative les nécessités de 
l’être humain et celles des écosystèmes de la planète. 
Vision économique : nous sommes partie intégrante 
d’une économie animée d’une conscience 
environnementale et sociale, fondée sur une utilisation 
avisée et socialement responsable des ressources 
naturelles et humaines. 
Vision de la santé publique : nous favorisons le 
respect mutuel et soutenons la santé et la dignité 
humaine sous tout aspect : physique, mental et social. 
Vision du patrimoine : fort d’un profond sentiment 
d’appartenance, nous nous efforçons de conserver 
notre paysage distinctif et notre environnement bâti 
afin qu’ils résistent à l’usure du temps. 
Pour réaliser cette vision, les élus et les employés 
municipaux collaborent avec les gens qui habitent, 
travaillent et étudient à Westmount afin de répondre à 
leurs besoins actuels sans compromettre l’avenir. ». 

our heritage. 
Community vision: We build a sense of responsibility 
and engagement -- toward each other, other 
communities, and the peoples of the rest of the world. 
Environmental vision: We are stewards of the natural 
environment – locally, regionally and globally. We 
acknowledge the need to work creatively to balance 
human needs with those of the Earth’s ecosystems. 
Economic vision: We are part of an environmentally 
and socially conscious economy based on the 
prudent and socially responsible use of natural and 
human resources. 
Public health vision: We provide mutual respect, and 
support human health and dignity in all of its aspects: 
physical, mental and social. 
Heritage vision: We appreciate a strong sense of 
place and history, and work to preserve our distinctive 
landscape and built environment so they can endure 
over time. 
To realize this vision, our elected officials and city 
employees collaborate with all the people who live, 
work, and learn in Westmount in order to meet our 
present needs without compromising the future.” 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

ADOPTION DU PROGRAMME D’ACCÈS À 
L’ÉGALITÉ EN EMPLOI 

ESTABLISHMENT OF AN EQUAL 
ACCESS EMPLOYMENT PROGRAM 

  
ATTENDU QU'une municipalité visée par la 
Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des
organismes publics, ci-après désignée « la 
loi », doit procéder à l'analyse de ses 
effectifs afin de déterminer, pour chaque 
type d'emploi, le nombre de personnes 
faisant partie de chacun des groupes visés 
par la présente loi; 

WHEREAS a municipality shall conduct an 
analysis of its workforce to determine how 
many persons belonging to each of the 
groups targeted by An Act respecting 
equal access to employment in public 
bodies (hereinafter "the Act"), are in its 
employ in each type of occupation; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 5 de la loi, 
le rapport d'analyse des effectifs doit être 
transmis à la Commission des droits de la 

WHEREAS according to section 5 of the 
Act, the workforce analysis report shall be 
sent to the Commission des droits de la 
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personne et des droits de la jeunesse; personne et des droits de la jeunesse; 
  
ATTENDU QUE la Commission a déterminé 
que la Ville devait implanter un programme 
d'accès à l'égalité en emploi, et à cette fin, 
prendre les mesures raisonnables pour 
atteindre les objectifs poursuivis selon 
l'échéancier prévu. 

WHEREAS the Commission has 
determined that the City is required to 
establish an equal access employment 
program and shall make all reasonable 
efforts to achieve the goals of the program 
according to the timetable. 

  
2009-02-20 2009-02-20 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le programme d'accès à l'égalité en 
emploi élaboré par le Service des 
ressources humaines afin d'augmenter la 
représentation des personnes faisant partie 
de chaque groupe visé et à corriger les 
pratiques du système d'emploi soit mis en 
œuvre.  

THAT the equal access employment 
program drafted by the Human Resources 
department be implemented to increase the 
representation of each target group 
concerned in the workforce and to correct 
practices in employment systems. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

PROGRAMME LES FLEURONS DU 
QUÉBEC - ADHÉSION 

MEMBERSHIP TO LES FLEURONS DU 
QUÉBEC PROGRAMME 

  
ATTENDU QUE Les fleurons du Québec est 
un programme de classification horticole qui 
a pour objet de reconnaître les municipalités 
qui améliorent leur environnement par 
l’embellissement horticole des lieux à la vue 
du public; 

WHEREAS Les Fleurons du Québec is a 
horticultural classification programme 
whose objective is to recognize the 
municipalities that improve their 
environment with the horticultural 
embellishment of places exposed to the 
public;  

  
ATTENDU QUE la Ville souhaite participer 
au programme 2009-2011. 

WHEREAS the City wishes to join the 
2009-2011 programme. 

  
2009-02-21 2009-02-21 
Il est proposé par la conseillère Duncan, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Duncan, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE le Service des travaux publics soit 
autorisé à inscrire la Ville au programme Les 
Fleurons du Québec, édition 2009-2011; 

THAT the Public Works Department be 
authorized to join the 2009-2011 
programme of Les Fleurons du Québec, for 
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and on behalf of the City;  
  
QUE les frais d'inscription au montant de 
2 302,65 $ payable à la Corporation Les 
Fleurons du Québec soient autorisés pour 
les saisons 2009, 2010 et 2011; 

THAT registration fees in the amount of 
$2,302.65 to the Corporation Les Fleurons 
du Québec be authorized for years 2009, 
2010 and 2011; 

  
QU’une dépense de 2 200,65 $, incluant le 
crédit de taxes, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02751000, compte 
nº 269420, le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-01-03 délivré le 22 
janvier 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$2,200.65 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense 
UBR 02751000, Account No. 269420, the 
whole as indicated on the Treasurer’s
Certificate No. CTW-2009-01-03 issued on 
January 22, 2009; 

  
QUE le directeur du Service des travaux 
publics soit autorisé à signer tout document 
nécessaire ou requis afin de donner plein 
effet à la présente résolution. 

THAT the Director of Public Works be 
authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

ACHAT DE GROUPE – CONTRAT DE 
FOURNITURE DE CHARIOTS MUNIS DE 
ROUES ET DE RÉCIPIENTS POUR LE 
RECYCLAGE 

GROUP PURCHASE – CONTRACT FOR 
THE SUPPLY OF RECYCLING 
WHEELED CARTS AND CONTAINERS 

  
ATTENDU QUE, conformément à l'article 
29.5 de la Loi sur les cités et villes, une 
municipalité peut conclure une entente avec 
une autre municipalité pour demander des 
soumissions pour l'adjudication de contrats; 

WHEREAS according to Section 29.5 of 
the Cities and Towns Act, a municipality 
may enter into an agreement with another 
municipality, in order to call for tenders for 
the purpose of awarding contracts; 

  
ATTENDU QUE les villes reconstituées de 
l'ile de Montréal ont mandaté la Ville de 
Dollard-des-Ormeaux afin de lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture, la 
distribution et l'entretien des contenants sur 
roues et des récipients; 

WHEREAS the reconstituted cities on the 
Island of Montreal mandated Ville de
Dollard-des-Ormeaux to proceed with a 
call for tenders for the supply, distribution 
and maintenance of wheeled carts and 
containers; 

  
ATTENDU qu'un appel d'offres relatif à la 
fourniture, la distribution et l'entretien des 
contenants sur roues et des récipients pour 
les 15 villes reconstituées sur l'ile de 

WHEREAS a call for tenders was 
published on December 1, 2008 for the 
supply, distribution and maintenance of 
wheeled carts and containers for the 15 
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Montréal a été publié le 1er décembre 2008; reconstituted cities on the Island of 
Montreal; 

  
ATTENDU QU'une séance publique tenue 
par la Ville de Dollard-des-Ormeaux a eu lieu 
le 15 décembre 2008 pour l'ouverture des 
soumissions et qu'un rapport écrit a été 
remis à chaque ville pour approbation. 

WHEREAS a public meeting was held on 
December 15, 2008 by Ville de Dollard-
des-Ormeaux for the opening of tenders 
and that a written report is submitted to 
each city for approval. 

  
2009-02-22 2009-02-22 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la Ville accepte de participer à l'achat 
en groupe pour la fourniture, la distribution et 
l'entretien de contenants sur roues et 
récipients pour son territoire; 

THAT the City agrees to participate in the 
group purchase for the supply, distribution 
and maintenance of wheeled carts and 
containers for its territory; 

  
QUE la soumission de IPL Inc. soit acceptée 
pour l'achat de récipients et de 
contenants sur roues pour le recyclage, 
pour une période de cinq ans, du 1er

février 2009 au 31 janvier 2014, au montant 
total de 44 250 $, toutes taxes comprises; 

THAT the quotation of IPL Inc. be accepted 
for the purchase of recycling containers 
and wheeled bins over a five-year 
period, from February 1, 2009 to January 
31, 2014, for a total amount of $44,250, all 
applicable taxes included; 

  
QUE la dépense de 42 284 $, incluant le 
crédit de taxes, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 02421000, compte no. 
243610 pour un montant de 8 456,75 $ pour 
l'année 2009, 8 456,75 $ pour l'année 2010, 
8 456,75 $ pour l'année 2011, 8 456,75 $ 
pour l'année 2012 et 8 456,75 $ pour l'année 
2013, conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-01-05 délivré le 23 janvier 
2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$42,284 (including tax credit) be made from 
Departmental Expense UBR 02421000, 
Account No. 243610 for an amount of 
$8,456.75 in 2009, $8,456.75 in 2010, 
$8,456.75 in 2011, $8,456.75 in 2012 and 
$8,456.75 in 2013; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2009-01-05 issued on January 23, 2009; 

  
QUE le directeur du Service des travaux 
publics soit autorisé à signer tout document 
nécessaire ou requis afin de donner plein 
effet à la présente résolution. 

THAT the Director of Public Works be 
authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-02-23 2009-02-23 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de CB Transport 
(4120457 Canada inc) soit acceptée pour la 
location et le service de conteneurs pour 
les matières organiques, recyclables et 
les débris de métal, et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 37 474,50 $, 
toutes taxes comprises, conformément au 
rapport du  19 décembre 2008 du chef de 
section – Approvisionnement; 

THAT the quotation of CB Transport
(4120457 Canada inc.) be accepted for the 
rental and service of containers for 
organic material, recyclables and scrap 
metal, and that the contract be awarded for 
a total amount of $37,474.50, all applicable 
taxes included, the whole as indicated on 
the Unit chief – Purchasing report dated 
December 19, 2008; 

  
QU’une dépense de 35 814,50 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital UBR 02421000, compte nº 243920, le 
tout conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-01-04 délivré le 23 janvier 
2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$35,814.50 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, 
UBR 02421000, Account 243920, the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-01-04 issued on 
January 23, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur du 
Service des travaux publics soit autorisé à 
les signer, pour et au nom de la ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPEL D’OFFRES – SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR LE PROJET DE 
RENOUVELLEMENT DE L’ARÉNA ET DE 
LA PISCINE 

TENDERS – PROFESSIONAL SERVICES 
FOR THE ARENA/POOL RENEWAL 
PROJECT 

  
ATTENDU QU’à la suite à d’un appel d'offres 
relatif à des services professionnels 
d’architecture et d’ingénierie pour le projet de 
renouvellement de l’aréna-piscine, un contrat 
a été adjugé au consortium Services intégrés 

WHEREAS following a call for tenders for 
the professional services – Architecture 
and Engineering for the Arena-Pool 
Renewal Project, the contract was 
awarded to the consortium Services 
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Lemay et associés inc. conformément à la 
résolution nº 2008-07-163 adoptée par le 
conseil lors de la séance ordinaire du 22 juillet 
2008; 

intégrés Lemay et associés inc. according 
to resolution No. 2008-07-163 adopted by 
Council at its regular meeting held on July 
22, 2008; 

  
ATTENDU QUE le consortium a été autorisé à 
procéder à la phase 1 dudit contrat, à savoir la 
validation du programme fonctionnel du 
nouvel édifice et la préparation des concepts 
préliminaires; 

WHEREAS the consortium was authorized 
to proceed with Phase 1 of the contract, 
namely the validation of the functional 
program of the new facility and 
preparation of preliminary concepts; 

  
ATTENDU QU’à la suite de l'achèvement de 
la phase 1, le comité directeur du projet a 
soumis ses recommandations au conseil pour 
approbation. 

WHEREAS upon completion of Phase 1, 
the Project Steering Committee has 
submitted its recommendations to Council 
for approval. 

  
2009-02-24 2009-02-24 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le consortium Services intégrés Lemay 
et associés inc. soit autorisé à procéder à la 
phase 2 du contrat de services 
professionnels d’architecture et d’ingénierie 
relatif au projet de renouvellement de 
l’aréna-piscine, à savoir la préparation des 
dessins préliminaires en considération d’un 
montant 271 000 $; 

THAT the consortium Services intégrés 
Lemay et associés inc. be authorized to 
proceed with Phase 2 of the contract for the 
professional services – Architecture and 
Engineering for the Arena-Pool Renewal 
Project, namely the preparation of the 
preliminary drawings for an amount of 
$271,000; 

  
QUE la dépense de 259 000 $ soit imputée à 
la dépense en capital, UBR 05500000, 
compte nº 531393, le tout conformément au 
certificat du trésorier nº CTW-2009-02-07 
délivré le 2 février 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$259,000 be made from Capital Expense 
UBR 05500000, Account 531393, the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-02-07 issued on 
February 2, 2009; 

  
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout document nécessaire ou requis 
afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Director General be authorized to 
sign any and all other documents 
necessary and/or required to give effect to 
the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC - ADHÉSION 

UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC - MEMBERSHIP 

  
ATTENDU QUE la Ville a renouvelé son 
adhésion à l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) en 2006; 

WHEREAS the City rejoined the Union 
des municipalités du Québec (UMQ) in 
2006; 

  
ATTENDU QUE le comité des finances et de 
l’administration recommande le 
renouvellement de l’adhésion de la ville à 
l’UMQ pour l’année 2009.  

WHEREAS the Finance and 
Administration Committee recommended 
the renewal of the city’s membership with 
the UMQ for 2009. 

  
2009-02-25 2009-02-25 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QU’un paiement au montant de 16 516,96 $ 
soit effectué à l’Union des municipalités du 
Québec afin de couvrir les frais d’adhésion 
2009;  

THAT payment in the amount of $16,516.96 
be made to the Union des municipalités du 
Québec to cover the 2009 membership 
fees; 

  
QUE la dépense au montant de 15 784,28 $ 
soit imputée à la dépense départementale, 
UBR 02110000, compte nº 249100, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-01-06 délivré le 27 janvier 
2009. 

THAT an expenditure in the amount of 
$15,784.28 be made from Departmental 
Expense, UBR 02110000, Account No. 
249100, the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-01-06 
issued on January 27, 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

LISTE DES COMPTES LIST OF ACCOUNTS 
  
La liste des comptes dont le montant excède 
5 000 $ est soumise pour approbation. 

Lists of particulars of invoices in excess of 
$5,000 submitted herewith. 

  
2009-02-26 2009-02-26 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 31 décembre
2008 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending December 31, 2008: 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ LOCALE 
D’INVESTISSEMENT DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (SOLIDE 
LES 3 MONTS) 

CREATION OF A SOCIÉTÉ LOCALE 
D’INVESTISSEMENT DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 
(SOLIDE LES 3 MONTS) 

  
ATTENDU que la Société locale 
d'investissement dans le développement de 
l'emploi (SOLIDE) est un organisme à but 
non lucratif qui gère un fonds 
d'investissement dans le but d'offrir un 
soutien financier et technique pour la 
création d'emplois permanents dans les 
municipalités; 

WHEREAS the Société locale 
d'investissement dans le développement 
de l'emploi (SOLIDE) is a non-profit 
organization that manages an investment 
fund set up to financially and technically 
support the creation of lasting jobs in 
municipalities; 

  
ATTENDU QUE le CLD Les 3 monts
souhaite créer un partenariat avec SOLIDE 
afin d’obtenir le soutient financier pour la 
création et le maintien d'emplois permanents 
sur son territoire. 

WHEREAS the CLD Les 3 monts wishes 
to create a partnership with SOLIDE to 
obtain financial support for the creation 
and maintenance of employment within its 
territory. 

  
2009-02-27 2009-02-27 
Il est proposé par la conseillère Duncan, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Duncan, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QU’une recommandation soit faite au conseil 
d’agglomération de Montréal à l’effet : 

THAT a recommendation be made to the 
urban agglomeration Council of Montreal: 

PERIODE SE TERMINANT / 

PERIOD ENDING 

FACTURES / 

INVOICES 

LISTE DE PAIE et REMISES 
GOUVERNEMENTALES /  

PAYROLL & GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

4 décembre / December 4, 2008 739 862,33 $ 391 558,58 $ 1 131 420,91 $ 

12 décembre / December 12, 2008 2 009 930,16 $ 125 739,09 $ 2 135 669,25 $ 

19 décembre / December 19, 2008 9 457 883,36 $ 809 414,18 $ 10 267 297,54 $ 

26 décembre / December 26, 2008 898 657,74 $ 1 135 623,72 $ 2 034 281,46 $ 

TOTAL 13 106 333,59 $ 2 462 335,57 $ 15 568 669,16 $ 
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- de reconnaître l'opportunité de créer une 
SOLIDE sur le territoire de la ville de 
Westmount pour laquelle une entente doit 
être conclue entre le CLD Les 3 monts et la 
SOLIDEQ; 

- de reconnaître l'opportunité de mettre en 
place un partenariat Fonds d’investisse-
ment local (FLI)/SOLIDE pour lequel une 
entente doit être conclue entre le CLD Les 
3 monts et la future SOLIDE Les 3 monts
afin de consolider l'offre de financement et 
d'en faciliter l'accès aux entrepreneurs sur 
son territoire; 

- de désigner le conseiller John de Castell 
au sein du conseil d'administration de la 
SOLIDE Les 3 monts ainsi qu'au sein du 
comité d'investissement commun FLI-
SOLIDE établi dans le cadre de l’entente 
de partenariat mentionnée ci-dessus. 

- To recognize the opportunity of creating 
a SOLIDE on the territory of the city of 
Westmount for which an agreement 
must be entered into between the CLD 
Les 3 monts and SOLIDEQ; 

- To recognize the opportunity of setting 
up a partnership Fonds d’investissement 
local (FLI)/SOLIDE for which an 
agreement must be entered into 
between the CLD Les 3 monts and 
future SOLIDE Les 3 monts in order to 
consolidate the offer of funds to
businesses on its territory; 

- To designate Councillor John de Castell, 
as a member of the Board of Directors of 
the SOLIDE Les 3 monts, as well as 
member of the Committee of Common 
Investment FLI-SOLIDE established 
within the framework of the partnership 
agreement above-mentioned. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RÈGLEMENT AUTORISANT LE 
REFINANCEMENT D’UN EMPRUNT DE 
7 100 600 $ CONCERNANT LES 
INFRASTRUCTURES SERVANT À LA 
PRODUCTION ET À LA DISTRIBUTION DE 
L’EAU POTABLE – AVIS DE MOTION 

BY-LAW TO AUTHORIZE THE 
REFINANCING OF A LOAN IN THE 
AMOUNT OF $7,100,600 IN 
CONNECTION WITH FACILITIES USED 
TO PRODUCE AND SUPPLY DRINKING 
WATER – NOTICE OF MOTION  

  
Le conseiller Martin donne avis de l’intention 
de soumettre pour adoption à une séance 
subséquente du conseil le « Règlement 
autorisant le refinancement d'un emprunt de 
7 100 600 $ concernant les infrastructures 
servant à la production et à la distribution de 
l'eau potable ». 
 
OBJET 
 
Il explique que ce règlement vise à 
refinancer la dette contractée par la Ville de 
Montréal avant el 1er janvier 2002 
relativement aux infrastructures utilisées 

Councillor Martin gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-law to 
authorize the refinancing of a loan in the 
amount of $7,100,600 in connection with 
facilities used to produce and supply 
drinking water" at a subsequent meeting of 
this council. 
 
OBJECT 
 
He explained that the object of this draft by-
law is to refinance a debt contracted by the 
former Ville de Montréal before January 1, 
2002 in connection with facilities used to 
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pour la production et la distribution d'eau 
potable sur le territoire de la ville de 
Westmount. 

produce and supply drinking water in the 
territory of the city of Westmount. 

 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR 
L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE BÂTIMENTS - ADOPTION 

LOAN BY-LAW FOR THE 
REFURBISHING OF MUNICIPAL 
BUILDINGS - ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 
 
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il (elle) a lu le 
règlement et que la lecture en est dispensée. 
 
OBJET 
 
La conseillère Lulham explique que l'objet de 
ce règlement vise à autoriser un emprunt de 
400 000 $ pour effectuer des travaux de 
réfection de bâtiments municipaux.  

The City Clerk to report that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to 
all members of Council and are available for 
public reference.  
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 
 
OBJECT 
 
Councillor Lulham explained that the object 
of this draft by-law is to authorize a loan in 
the amount of $400,000 to carry out work 
for the refurbishing of municipal buildings. 

  
2009-02-28 2009-02-28 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE le règlement 1377 intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 400 000 $ pour 
l'exécution de travaux de réfection de 
bâtiments » soit adopté. 

That by-law 1377 entitled “By-law to 
provide a loan in the amount of $400,000 
for the refurbishing of municipal buildings” 
be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION 
 
Le maire signale que le règlement 1377 
intitulé « Règlement autorisant un emprunt 
de 400 000 $ pour l'exécution de travaux de 
réfection de bâtiments » ayant été dûment 
adopté, il est ordonné que les avis soient 

DECLARATION 
 

The Mayor reported that By-law 1377 
entitled “By-law to provide a loan in the 
amount of $400,000 for the refurbishing of 
municipal buildings” having been adopted, 
it is ordered that notices be given as 
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donnés conformément à la loi. required by law. 
 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR 
L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE 
RÉFECTION ROUTIÈRE, DE 
RESTAURATION DE CONDUITS 
D’AQUEDUC ET DE RÉHABILITATION DE 
CONDUITES D’ÉGOUTS - ADOPTION 

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

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 
 
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il (elle) a lu le 
règlement et que la lecture en est dispensée. 
 
OBJET 
 
Le conseiller Martin explique que l'objet de 
ce règlement vise à autoriser un emprunt de 
3 798 000 $ pour effectuer des travaux de 
réfection routière, de restauration de 
conduites d'aqueduc et de réhabilitation de 
conduites d'égouts. 

The City Clerk to report that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to 
all members of Council and are available for 
public reference. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 
 
OBJECT 
 
Councillor Martin explained that the object 
of this draft by-law is to authorize a loan in 
the amount of $3,798,000 to carry out work 
for the roadway reconstruction programme, 
the refurbishing of water mains and the 
rehabilitation of sewers.  

  
2009-02-29 2009-02-29 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE le règlement 1378 intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 3 798 000 $ relatif 
à l'exécution de travaux de réfection routière, 
de restauration de conduites d'aqueduc et de 
réhabilitation de conduits d'égouts » soit 
adopté. 

That by-law 1378 entitled “By-law to provide 
a loan in the amount of $3,798,000 for the 
roadway reconstruction programme, the 
refurbishing of water mains and the 
rehabilitation of sewers” be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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DÉCLARATION 
 
Le maire signale que le règlement 1378 
intitulé « Règlement autorisant un emprunt 
de 3 798 000 $ relatif à l'exécution de travaux 
de réfection routière, de restauration de 
conduites d'aqueduc et de réhabilitation de 
conduites d'égouts » ayant été dûment 
adopté, il est ordonné que les avis soient 
donnés conformément à la loi. 

DÉCLARATION 
 

The Mayor reported that By-law 1378 
entitled “By-law to provide a loan in the 
amount of $3,798,000 for the roadway 
reconstruction programme, the refurbishing 
of water mains and the rehabilitation of 
sewers” having been duly adopted, it is 
ordered that notices be given as required 
by law. 

 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LES 
TRAVAUX DE RÉALISATION DU 
PROGRAMME DE RESTAURATION DES 
RÉSEAUX AÉRIEN ET SOUTERRAIN DE 
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE D’HYDRO 
WESTMOUNT – ADOPTION 

LOAN BY-LAW FOR THE HYDRO 
WESTMOUNT AERIAL AND 
UNDERGROUND NETWORK 
RESTORATION PROGRAMS FOR THE 
SUPPLY OF ELECTRICITY - ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public.  
 
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il (elle) a lu le 
règlement et que la lecture en est dispensée. 
 
OBJET 
 
Le conseiller Martin explique que l'objet de 
ce règlement vise à autoriser un emprunt au 
montant de 600 000 $ afin d’effectuer des 
travaux de réfection des réseaux aérien et 
souterrain de distribution électrique d'Hydro 
Westmount. 

The City Clerk to report that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to 
all members of Council and are available for 
public reference.  
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof.  
 
OBJECT 
 
Councillor Martin explained that the object 
of this draft by-law is to authorize a loan in 
the amount of $600,000 to carry out work 
for the Hydro Westmount aerial and 
underground network restoration programs 
for the supply of electricity.  

  
2009-02-30 2009-02-30 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 
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QUE le règlement 1379 intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 600 000 $ pour les 
travaux de réalisation du programme de 
restauration des réseaux aérien et souterrain 
de distribution électrique d'Hydro 
Westmount » soit adopté. 

That by-law 1379 entitled “By-law to 
provide a loan in the amount of $600,000 
to carry out work for the Hydro Westmount 
aerial and underground network 
restoration programs for the supply of 
electricity" be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION     
 
Le maire signale que le règlement 1379 
intitulé « Règlement autorisant un emprunt 
de 600 000 $ pour les travaux de réalisation 
du programme de restauration des réseaux 
aérien et souterrain de distribution électrique 
d'Hydro Westmount » ayant été dûment 
adopté, il est ordonné que les avis soient 
donnés conformément à la loi. 

DÉCLARATION     
 

The Mayor reported that By-law 1379 
entitled “By-law to provide a loan in the 
amount of $600,000 to carry out work for 
the Hydro Westmount aerial and 
underground network restoration programs 
for the supply of electricity” having been 
duly adopted, it is ordered that notices be 
given as required by law. 

 
 

DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 
de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et 
à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 

  
2009-02-31 2009-02-31 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Duncan 
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QUE, conformément aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme faites lors de ses
réunions des 16 et 19 décembre 2008, la liste 
des demandes de permis de construction, 
révisée conformément au Règlement 1305 
concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee made 
at its meetings held on December 16 and 
19, 2008, the list of building permit 
applications, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 
de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et 
à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 

  
2009-02-32 2009-02-32 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme faites lors de ses 
réunions des 6 et 20 janvier 2009, la liste des 
demandes de permis de construction, révisée 
conformément au Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee made 
at its meetings held on January 6 and 20, 
2009, the list of building permit 
applications, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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RÉGLEMENTATION RELATIVE À UN 
DISPOSITIF DE PROTECTION LATÉRALE 
SUR LES CAMIONS 

IMPLEMENTATION OF A TRUCK SIDE 
GUARD REGULATION 

  
ATTENDU QUE la volonté d’assurer une 
interaction plus sécuritaire entre les véhicules 
lourds, les piétons, les cyclistes et les véhicules 
motorisés est en évolution constante; 

WHEREAS providing safer traffic 
interaction amongst large vehicle, 
pedestrians, cyclists and smaller motorized 
vehicles is a continuous evolution; 

  
ATTENDU QUE chacun rivalise entre eux 
sur les voies publiques aussi bien en milieu 
urbain que sur le réseau routier national; 

WHEREAS all of the above compete for 
positions on our municipal streets and our 
national highway network; 

  
ATTENDU QU’une réglementation relative à 
l’installation d’un dispositif de protection 
latérale sur les camions, semblable à celle 
adoptée par le Royaume-Uni et l'Europe 
(directive 89/297/EEC) améliore la sécurité 
routière; 

WHEREAS the implementation of a truck 
side guard regulation similar to that 
adopted by the United Kingdom and 
Europe (89/297/EEC Directive) improves 
road safety; 

  
ATTENDU QUE de nouvelles mesures 
législatives s’imposent afin que les normes 
nationales de conception soient plus 
efficaces; 

WHEREAS to be most effective, national 
design standards need to be enacted; 

  
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral 
(Transports Canada) établit les normes de 
sécurité de tous les nouveaux véhicules 
construits au Canada ou importés sur son 
territoire. 

WHEREAS the Federal Government 
(Transport Canada) sets vehicle standards 
for all new vehicles manufactured in or 
imported into Canada. 

  
2009-02-33 2009-02-33 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell

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

  
QUE la Ville de Westmount appuie la 
Fédération canadienne des municipalités dans 
sa démarche auprès du gouvernement fédéral 
(Transports Canada) afin de l’inciter à 
développer et à mettre en application un 
standard national de dispositif de protection 
latérale sur les camions, semblable à celui du 
modèle européen. 

THAT the City of Westmount supports the 
Federation of Canadian Municipalities in 
urging the Federal Government (Transport 
Canada) to consider developing and 
implementing a national standard similar 
to that of the European model for truck 
side guard protection. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND 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 citizens, who asked questions of 
members of Council, as well as the subject 
matter, are listed in Appendix "B" attached 
to the minutes to form an integral part 
thereof. 

  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 22 h 11. The meeting thereupon adjourned at 10:11 

p.m. 
 
 
 
 
 

 

Karin Marks  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



    ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2009 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

SPECIAL MEETING OF FEBRUARY 2, 2009 
 

Début de la période de questions – 20 h 17 
Beginning of the Question Period – 8:17 p.m. 

 
 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION / 
QUESTION SUBJECT 
 

M. / Mr. Barnard 
 

(Q) M. Barnard remet en question la décision du 
conseil d’aller de l’avant avec la Phase 2 du 
projet de renouvellement Aréna/piscine sans 
d’abord procéder à un sondage, tel que promis 
lors de la séance du conseil du 22 juillet. 
 

(Q) Mr. Barnard questioned the Council’s 
decision to proceed with Phase 2 of the 
Arena/Pool Renewal Project before 
conducting a poll as promised at the July 22 
Council meeting. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire explique que la Phase 1 ne 
fournit que de l’information préliminaire sur le 
site et que des dessins complets seront 
présentés à la population en avril. 
 

(A) The Mayor explained that Phase 1 
only provided preliminary information on 
the site and that completed drawings will 
be presented to the public in April. 

Mme / Mrs. Spivak  

(Q) Mme Spivak aimerait avoir l’assurance que 
les arbres matures qui restent sur le terrain de 
son voisin du 750 Lexington ne seront pas 
déplacés pendant les rénovations de la 
résidence. 
 

(Q) Mrs. Spivak requested assurances
that the remaining mature trees on her 
neighbor’s property at 750 Lexington will 
not be relocated while their house is 
under renovation. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire accepte de s’enquérir au sujet de 
la situation. 
 

(A) The Mayor agreed to enquire on the 
matter. 



2009/02/02 
M. / Mr. J.D. Dorey  

(Q) M. Dorey demande quelle portion des 
400 000 $ dépensés pour les plans 
préliminaires pourrait être imputée à 
l’envergure prévue de l’Aréna ? 
 

(Q) Mr. Dorey asked how much of the 
$400,000 spent for the preliminary plans 
could be applied to the projected scope 
of the arena? 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond qu’il faudrait faire une 
évaluation. 
 

(A) The Mayor replied that an assessment 
would have to be done. 

M. / Mr. Luc Rivest  

(Q) M. Rivest demande si le conseil envisage 
un concept visionnaire pour le projet Aréna-
piscine afin de respecter les contraintes 
environnementales et de répondre aux besoins 
des générations futures. 

(Q) Mr. Rivest asks if Council is 
considering a visionary concept for the 
Arena/Pool project to meet environmental 
constraints and provide for the needs of 
future generations. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que, puisque l’aréna sera 
bâtiment écologique « certifié LEED », le 
niveau d’efficacité énergétique et les différents 
aspects de la technique de pointe seraient
compensés par les contraintes budgétaires 
dans la proposition qui sera présentée à la 
communauté 
 

(A) The Mayor replied that while the arena 
will be LEED certified and environmentally 
friendly, the level of LEED and the different 
aspects of state-of-the-art technology 
would be balanced by the budget 
constraints in the proposal that will be 
submitted to the community. 
 

M. / Mr. S. Baker  

(Q) M. Baker demande si le conseil prévoit 
obtenir une partie des 500 000 000 $ prévus
dans le dernier budget fédéral au titre des 
projets d’infrastructure dans les petites 
communautés.  
 

(Q) Mr. Baker asked if Council foresees 
receiving any portion of the $500 million 
announced in the last federal Budget for 
infrastructure projects in small 
communities.  
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond qu’elle a rencontré le 
député fédéral de Westmount et s’empressera 
de remplir une demande dès que les formulaires 
seront disponibles. 
 

(A) The Mayor replied that she met with 
the Westmount MP and is looking forward 
to proceed with an application once the 
forms are available. 
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Dr / Dr. Olders  

(Q) Dr Olders exprime sa déception en raison du 
manque de transparence du projet Aréna-
piscine. Il insiste sur le fait le conseil devrait 
permettre à la population de consulter les plans 
dès l’achèvement de la Phase 1. 
 

(Q) Dr Olders expressed concerns over the 
lack of transparency in the arena/pool 
project. He insisted that following the 
completion of Phase 1, Council should 
make available the plans to the public. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire explique que tous les documents 
pertinents seront disponibles lors de la séance 
du mois d’avril. Elle croit qu’à ce moment-ci, les 
citoyens n’auraient pas toute l’information et par 
conséquent ne seraient pas en mesure de 
fournir une rétroaction des plus utiles. 
 

(A) The Mayor explained that all relevant 
documents will be available to the public at 
the April public meeting. She believes that 
at this point citizens would not have all the 
information and thus would not be able to 
provide the most productive feedback. 
 

M. / Mr. G. Ikeman  

(Q) M. Ikeman remercie le maire pour la 
déclaration qu’elle a faite au début de la séance. 
Il est convaincu qu’il est utile de fournir plus 
d’information aux citoyens et appuie la requête 
du Dr Olders qui désire avoir accès à tous les 
documents déjà prêts. 

(Q) Mr. Ikeman thanked the Mayor for the 
statement made at the beginning of the 
meeting. He is convinced that providing 
more information to the citizens is helpful, 
and he supports Dr Olders’s request to 
have access to all documents ready at this 
point. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que bien qu’elle soit 
consciente du fait que le résultat en préoccupe 
plusieurs, l’important est de fournir un dossier 
complet à tous les citoyens. 
 

(A) The Mayor replied that as she is aware 
that the outcome concerns everyone,
providing a complete package to all the 
citizens is important. 

M. / Mr. Ikeman  

(Q) M. Ikeman demande quel type de 
subvention le conseil s’attend à recevoir pour ce 
projet. 

(Q) Mr. Ikeman asked what kind of grant is 
Council expecting for this project. 
 

 
Le maire / The Mayor  

(R) Le maire explique qu’aucune hypothèse n’a 
été formulée jusqu’à maintenant. 
 

(A) The Mayor explained that no 
assumption has been considered so far. 
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M. / Mr. Luc Rivest  

(Q) M. Rivest précise, à propos du caractère 
fondamental de la transparence, que les 
citoyens seront plus portés à approuver le projet 
s’ils sont bien informés. 
 

(Q) Mr. Rivest stated that on the 
fundamental aspect of transparency, 
citizens will be more inclined to approve 
the project if they are well informed. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que le conseil préfère 
fournir des documents plus détaillés dès qu’ils 
seront disponibles. 
 

(A) The Mayor replied that Council prefers 
to provide more detailed documents when 
available. 

Conseillère / Councillor Lulham  

(R) La conseillère Lulham ajoute que tout le 
monde devrait avoir confiance parce qu’il faut du 
temps pour colliger toute l’information et la 
présenter dans un format adéquat. 
 

(A) Councillor Lulham added that the trust 
factor should convince everyone that extra 
time is needed to assemble all the 
information in the proper format. 

M. / Mr. Robillard  

(Q) M. Robillard demande s’il y a des 
règlements qui s’appliquent aux terrains mis en 
vente par l’Oratoire Saint-Joseph. 
 

(Q) Mr. Robillard asked if any regulations 
apply to the lots that have been put up for 
sale by the Oratoire St.Joseph. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire explique que les lots sont cadastrés 
et assujettis à la même réglementation en 
matière de dégagements et de dimension de 
bâtiment que n’importe quels lots. 
 

(A) The Mayor explained that the lots are 
properly surveyed and are subject to the 
same regulations in setbacks and building 
size as any other lots. 
 

Conseillère / Councillor Lulham  

(R) La conseillère Lulham ajoute que le 
promoteur a reçu les directives prévues en vertu 
du règlement de PIIA et que le comité consultatif 
d’urbanisme étudiera le design des maisons dès 
qu’on lui aura remis. 

(A) Councillor Lulham added that the 
Developper was given the guidelines 
under the PIIA By-law and that the 
Planning Advisory Committee will study the 
homes design once they are submitted. 
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M. / Mr. Stein  

(Q) M. Stein réitère, au nom des enfants, son 
appui au projet Aréna-piscine et remercie le 
conseil pour ses initiatives.   
 

(Q) Mr. Stein, on behalf of the children, 
expressed his support to the arena/pool 
project and thanked Council for their 
initiatives.  

Mr. West  

(Q) Mr. West remercie le conseil des efforts 
déployés à la promotion du projet de 
l’aréna/piscine attendu depuis longtemps. / Il 
demande ensuite quel endroit est envisagé
durant les travaux de construction. 

(Q) Mr. West thanked Council for their 
effort at promoting the Arena/Pool project 
that is long overdue. / He then asked what 
will be the alternative location during the 
construction. 

  

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond qu’on est en train 
d’examiner divers lieux de remplacement et que 
toute suggestion à cet égard est bienvenue. 
 

(A) The Mayor replied that alternatives are 
being looked at and she welcomed any 
suggestions to that effect. 

20 h 56 / 8:56 p.m. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2009 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF FEBRUARY 2, 2009 
 

Début de la seconde période de questions – 21 h 47 
Beginning of the Second Question Period – 9:47 p.m. 

 
 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 
QUESTION SUBJECT 
 

M. / Mr. Grossman  

(Q) M. Grossman demande des sacs plus 
résistants pour le ramassage des branches. 
 

(Q) Mr. Grossman requested stronger bags 
for collecting branches. 
 

M. / Mr. Glass  

(Q) M. Glass se plaint que les feux de 
circulation sur la rue Sherbrooke ne sont pas 
synchronisés à partir de l’avenue Atwater en 
direction de Montréal-Ouest. 
 

(Q) Mr. Glass complained that the traffic 
lights on Sherbrooke street are not 
synchronized from Atwater through to 
Montreal West. 
 

Le directeur général / The Director General  

(R) Le directeur général répond que la 
synchronisation des feux de circulation est une 
démarche dispendieuse qui exigerait un contrôle
programmé des feux de circulation à Westmount 
et dans 2 arrondissements. 
 

(A) The Director General replied that 
synchronizing traffic lights is an expensive 
proposition that would require 
programmable traffic light controllers and 
involve Westmount and 2 boroughs. 
 

Dr / Dr. Olders  

Dr Olders estime que le conseil devrait 
envisager d’injecter plus d’argent dans le 
projet Aréna-piscine. 
 

Dr. Olders declared hat Council should 
consider spending more money on the 
Arena/Pool project. 
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Mme / Mrs. Keily  

Elle félicite le conseil d’avoir adopté la
résolution dans le cadre de la campagne 
Jessica. 
 
 

She congratulated Council for adopting 
the resolution within the framework of the 
Jessica Campaign. 
 
 

(Q) Elle demande des précisions sur 
l’acquisition de chariots et de conteneurs à 
roues. / Elle se plaint des opérations de 
déneigement qui ne sont pas effectuées assez 
rapidement aux alentours de l’école The 
Study. 
 

(Q) She requested explanation on the 
acquisition of wheeled carts and 
containers. / She complained that snow 
removal operations are not done fast 
enough in the vicinity of The Study 
school. 
 

Dr / Dr. Marriott  

(Q1) Dr Marriott demande quelle est la 
prochaine étape après l’adoption de l'énoncé 
de vision sur le développement durable. 
 

(Q1) Dr Marriott asked what is the next 
step after the adoption of the Sustainable 
Development Vision Statement. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire explique qu’on tiendra des 
réunions afin de rencontrer les différents 
groupes et d’établir les priorités, et grâce à
Joshua Wolfe, le coordonnateur du dévelop-
pement durable de la ville, elle est confiante 
que les mesures nécessaires seront mises en 
place dans le cadre des activités de la ville et 
de la communauté. 
 

(A) The mayor explained that meetings 
will be scheduled to meet with the 
different groups to establish the priorities
and thanks to Joshua Wolfe, the Sustai-
nable Development Coordinator for the 
City, she is confident that proper 
elements will be put into place within the 
city’s operations and the community. 
 

Dr / Dr. Marriott  

(Q2) Il demande pourquoi le conseil déciderait 
de réduire le budget du projet Aréna-piscine 
tout en visant de construire un immeuble certifié 
LEED. 
 

(Q2) He asked why Council would chose 
to reduce the arena/pool project budget 
while aiming for a LEED certified building. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire explique qu’aucune décision ne 
sera prise tant que toute l’information ne sera 
pas disponible. Elle réitère la volonté du 
conseil de trouver le juste milieu entre le 
meilleur coût et un édifice moins énergivore. 

(A) The Mayor explained that no decision 
will be made before all the information is 
available.  She reiterated the Council’s 
position to balance the cost versus the 
goal of a low-energy cost building. 



2009/02/02 
 

M. / Mr. S. Baker  

(Q) Il demande des précisions sur les fonds 
versés aux entreprises par la SOLIDE Les 3 
monts. 
 

(Q) He asked details about SOLIDE Les 
3 monts business funds. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que les fonds sont versés 
aux commerces sous forme de prêts à faible 
taux d’intérêt pour investir dans de l’équipement 
neuf ou aider à démarrer une nouvelle industrie.
  

(A) The Mayor replied that the funds are 
provided in the form of low interest loans to 
the business community to invest in new
equipment or to help start a new industry.  

Conseillère / Councillor Duncan  

(R) La conseillère Duncan ajoute que le territoire 
de la SOLIDE Les 3 monts englobe aussi Ville 
Mont-Royal et Outremont. 
 

(A) Councillor Duncan added that the 
SOLIDE Les 3 monts also covers the 
territory of Mont-Royal and Outremont. 
 

Mme / Mrs. Grahame  

(Q) Mme Grahame est heureuse que le conseil
ait adopté l’énoncé de vision sur le 
développement durable et demande quelles 
sortes d’activités seront organisées pour inciter 
les citoyens à s’impliquer. 
 

(Q) Mrs. Grahame is pleased that Council 
adopted the Sustainable Development 
Vision Statement and asked what kind of 
activities will be organized to get the 
citizens involved. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que le conseil est prêt à 
examiner des processus qui favoriseraient la 
tenue d’activités liées au développement 
durable dans notre ville. 
 

(A) The Mayor replied that Council is 
willing to analyze processes that would 
initiate sustainable development activities 
within our city. 
 

M. / Mr. Grossman  

(Q) M. Grossman demande si le plan de 
développement durable sera affecté par les 
problèmes actuels en matière de recyclage. 
 

(Q) Mr. Grossman asked if the sustainable 
development plan will be affected by the 
actual recycling problems. 
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Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que le gouvernement 
examine la situation pour trouver une façcon 
d’aider les compagnies de recyclage.  Elle 
s’attend à ce que la renégociation des contrats 
soit probablement le prochain défi. 
 

(A) The Mayor replied that the government 
is reviewing the situation to find a way 
assist the recycling companies. She 
expected that renegotiation of the 
contracts may well be the next challenge. 
 

M. / Mr. Luc Rivest  

(Q) M. Rivest demande si le conseil a envisagé 
une structure en bois pour  le toit de l’Aréna. 
 

(Q) Mr. Rivest asked if Council 
contemplated a wooden roof structure for 
the arena. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que lorsque la conception 
préliminaire sera terminée, ce pourrait être une 
hypothèse à explorer. 
 

(A) The Mayor replied that when the 
preliminary design is completed, it could be 
an element to be considered. 
 

22 h 10 / 10:10 p.m. 
 

 



 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU 
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 18
FÉVRIER 2009 À 12 h À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON FEBRUARY 18, 2009 AT 12:00 P.M., 
AT WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
G. Bowser 
J. de Castell 
K. Duncan 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Thompson 
 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents / Also in attendance : D. E. Campbell, directeur général / Director General
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

 dossiers administratifs  
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

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

 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-02-34 2009-02-34 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Thompson
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QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 18 février 2009 
soit adopté comme il a été rédigé. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of February 18, 2009 be adopted 
as drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – TRAVAUX 
PUBLICS 

APPROVAL OF PURCHASES – PUBLIC 
WORKS 

  
2009-02-35 2009-02-35 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor de Forbes

  
QUE l’offre de Nova Envirocom inc. ayant pour 
objet l'achat de 2 500 bacs roulants (46,5 
litres) pour les déchets alimentaires soit 
acceptée et qu’un contrat au montant total de 
50 116,50 $, toutes taxes comprises, soit conclu 
à cet effet; le tout tel que mentionné dans le 
rapport du 9 février 2009 du chef de section –
Approvisionnement; 

THAT the offer of Nova Envirocom inc. be 
accepted for the purchase of 2,500 -
wheeled bins (46.5 litres) for kitchen 
waste, and that the contract be entered 
into for a total amount of $50,116.50, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Unit chief – Purchasing’s 
report dated February 9, 2009; 

  
QU’une dépense de 47 896,50 $, incluant le 
crédit de taxes, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR P2900025, compte 
nº 299910; le tout tel qu’indiqué sur le certificat 
du trésorier nº CTW-2009-02-01 délivré le 13 
février 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$47,896.50 (including tax credits) be 
made from Operating Fund, 
UBR P2900025, Account No. 299910, the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-02-01 issued 
on February 13, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par intérim 
du Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer, pour et au nom de la ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

PERMIS DE CONSTRUCTION BUILDING PERMIT APPLICATIONS 
  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
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de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et 
à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 

  
2009-02-36 2009-02-36 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère de Castell

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

  
QUE, conformément aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme faites lors de ses
réunions des 27 janvier et 3 février 2009, la liste 
des demandes de permis de construction, 
révisée conformément au Règlement 1305 
concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee made 
at its meetings held on January 27 and 
February 3, 2009, the list of building 
permit applications, reviewed under By-
law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes be 
approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question asked. 
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 12 h 17. The meeting thereupon adjourned at 12:17 

p.m. 
 
 
 
 
 

Karin Marks  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE 2 MARS 2009 À 20 h À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON MARCH 2, 2009 AT 8:00 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
G. Bowser 
J. de Castell 
K. Duncan 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Thompson 
 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents / Also in attendance : D. E. Campbell, directeur général / Director General
 Me Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

 dossiers administratifs  
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

  
  
RAPPORTS DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS 

MAYOR AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
Le maire fait un compte rendu des événements 
suivants : 
• Tournoi de hockey junior à Gloucester, 

Massachusetts : l'équipe de Westmount 
figurait parmi les 10 participants. Elle a 
apprécié la présence des parents et des 
entraîneurs, ainsi que du personnel 
exceptionnel qui a contribué à cette 
expérience enrichissante. 

The Mayor reported on the following 
events: 
• Junior Hockey Tournament in 

Gloucester, Massachusetts: The
Westmount Team was among the 10 
participants. She acknowledged the 
parents and coaches’ presence, as well 
as the outstanding staff that contributed 
to this rewarding experience. 
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• Conseil d’agglomération : son insistance à 
l’effet que les 15 villes reconstituées ont 
une contribution importante à faire lui a 
valu une invitation à siéger au sein du
Comité d'agglomération sur le budget; 

• Projet de renouvellement de l’Aréna et de 
la piscine : un calendrier a été présenté en 
tant que partie du processus d'information 
qui fournira de nombreuses occasions aux
citoyens d'exprimer leurs commentaires et 
préoccupations : 

o 6 avril : le projet préliminaire d'architectes 
sera présenté lors de la séance ordinaire
du Conseil ;  

o 7, 8 et 9 avril:  
 un dossier d’information, y compris 

une analyse de fond, sera livré à tous 
les résidants;  

 L'information sera téléchargé sur le 
site Web et un mécanisme de 
rétroaction sera installé;  

 Annonce des séances d’information 
publiques sous forme d’avis et dans 
la page Westmount vous informe  

o 18 et 21avril : Les sessions d'information 
au Victoria Hall en présence des 
architectes;  

o 22 au 29 avril : un sondage dont les 
résultats sont prévus vers le 7 mai. 

• Agglomeration Council: her insistence
that the 15 reconstituted cities have an 
important contribution to make brought 
her an invitation to sit on the 
Agglomeration Budget Committee; 

• Arena/Pool Renewal Project: the 
following schedule was announced as 
part of the information process that will 
provide plenty of opportunities for 
citizens to express comments and 
concerns: 

o April 6: architects preliminary project 
will be presented at the regular 
Council meeting; 

o April 7, 8 & 9:  
 information package, including 

a background analysis) will be 
delivered to all residents; 

 Web site upload information 
and launching of feedback 
mechanism; 

 Notices & Westmount Page to 
announce public information
sessions; 

o April 18 & 21: Public Information 
sessions at Victoria Hall with 
architects present; 

o April 22 to 29: Survey Poll with 
results expected by May 7. 

  
La conseillère Lulham fait un compte rendu 
des événements suivants : 
• Campagne Jessica: réception d’une lettre

de la présidente de la FCM remerciant le 
conseil de Westmount d’avoir accepté 
d’adopter la résolution concernant les 
barres latérales de protection sur les 
camions et mentionne qu’une copie a été 
transmise au conseil de ville de Montréal 
pour adoption. 

Councillor Lulham reported on the 
following event: 
• The Jessica Campaign: she received a 

letter from the FCM President thanking 
Westmount Council for agreeing to 
adopt a resolution concerning truck 
side guard protection and mentioned 
that the copy was forward to the 
Montreal City Council for subsequent 
adoption. 

 
Le maire remercie la conseillère Lulham 
d’avoir présenté le sujet à la connaissance du 
conseil 

The Mayor then thanked Councillor Lulham 
for bringing this item to the Council’s 
attention. 

La conseillère Duncan fait un compte rendu Councillor Duncan reported on the 
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des événements suivants, en l’absence de la 
conseillère Forbes : 
• Défilé de la St-Patrick le 22 mars: les 

bénévoles sont invités aux ateliers des 
travaux publics le jour précédent pour aider 
à la décoration du char allégorique et des 
billets sont disponibles pour monter à bord; 

• Répertoire des sports et loisirs : distribution 
dans tous les foyers la semaine prochaine et 
les inscriptions auront lieu au Victoria Hall 
les 25 et 26 mars. 

following events on behalf of Councillor 
Forbes: 
• St. Patrick’s Day Parade on March 22: 

volunteers are welcome to help 
decorate the float the day before at 
Public Works and tickets are available
to get on board; 

• Sports & Recreation booklets will be 
distributed to all households next week 
and registration will be held at Victoria 
Hall on March 25 & 26. 

  
  
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST 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 Appendix 
“A” attached to the minutes to form an 
integral part thereof. 

  
À 20 h 31, le maire déclare la première période 
de questions terminée. 

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

  
  
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-03-37 2009-03-37 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Duncan

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 2 mars 2009 soit adopté comme il 
a été rédigé. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of March 2, 2009 be adopted as 
drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 2 février 2009 et de la 
séance extraordinaire tenue le 18 février
2009, dont copies ont été remises aux 
membres du conseil conformément à l'article 

Minutes of the regular Council sitting held on 
February 2, 2009 and the special sitting held 
on February 18, 2009 are submitted 
herewith for confirmation; said copies were 
delivered to the members of Council in 
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333 de la Loi sur les cités et villes, est soumis 
pour approbation. 

accordance with section 333 of the Cities 
and Towns Act. 

  
2009-03-38 2009-03-38 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Thompson

  
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 2 février 2009 et de la 
séance extraordinaire tenue le 18 février 2009 
soient approuvés sous réserve d’apporter 
quelques corrections à la période de questions 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 
février 2008. 

THAT the minutes of the regular Council 
sitting held on February 2, 2009 and of 
the special Council sitting held on 
February 18, 2009 be approved provided 
that modifications be made to the 
Question Period of the minutes of the 
regular sitting held on February 2, 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE  A. CORRESPONDENCE 
  
Les documents suivants sont disponibles au 
bureau du greffier pour consultation : 
 

- résolutions adoptées par les 
arrondissements de Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce et Pierrefonds-
Roxboro concernant l’événement « Une 
heure pour la terre 2009 »; 

- résolutions adoptées par les villes de 
Montréal-Est et Pointe-Claire concernant 
leur opposition au règlement RCG 08-848 
du Conseil d’agglomération de Montréal. 

The following resolutions are available at the 
City Clerk's Office for consultation: 
 
- Resolutions adopted by the Borough 

Councils of Côte-des-Neiges -- Notre-
Dame-de-Grâce and Pierrefonds-Roxboro
concerning the event "Earth Hour 2009"; 

- Resolutions adopted by the Cities of 
Montréal-Est and Pointe-Claire concerning 
an opposition to By-law RCG 08-048 of the 
Agglomeration Council of Montreal. 

  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL  
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 12 janvier 
2009. 

Minutes of the meeting of the General 
Committee of Council held on January 12, 
2009 are submitted herewith. 
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C) COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE – PROCÈS-VERBAL

C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE – 
MINUTES

  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
D) COMMISSION DES FINANCES ET DE 

L’ADMINISTRATION 
D. FINANCE AND ADMINISTRATION 

COMMITTEE 
  
On dépose le procès-verbal des réunions de
commission des finances et de 
l’administration tenue les 3 novembre et 2 
décembre 2008. 

Minutes of the meetings of the Finance and 
Administration Committee held on 
November 3, and December 2, 2008 are 
submitted herewith. 
 

E) COMMISSION DE LA SÉCURITÉ, DES 
SERVICES PUBLICS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

E. SAFETY, UTILITIES AND 
ENVIRONMENT STANDING 
COMMITTEE 

  
On dépose le procès-verbal de la réunion de 
la commission de la sécurité, des services 
publics et de l’environnement tenue le 19
novembre 2008. 

Minutes of the meeting of the Safety, Utilities 
and Environment Standing Committee held 
on November 19, 2008 are submitted 
herewith. 

  
F) COMISSION DES LOISIRS ET DES 

SERVICES CULTURELS 
F. RECREATION & CULTURAL 

SERVICES STANDING COMMITTEE
  
On ne dépose aucun rapport No report tabled 
  
G) COMMISSION DES SERVICES 

D’URBANISME 
G. URBAN PLANNING COMMITTEE

  
On ne dépose aucun rapport No report tabled 
  
H) OPÉRATIONS CADASTRALES H. CADASTRAL OPERATIONS
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
I) RAPPORT D’EMBAUCHES I. HIRING OF EMPLOYEES
  
On dépose le rapport d’embauche du mois de 
janvier 2009. 

The Manpower Report for the month of 
January 2009 is submitted. 

 



- 6 – 

2009-03-02 

 

 

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

ADOPTION OF THE COUNCIL’S 
POSITION ON ISSUES PRESENTED AT 
THE MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL MEETINGS 

  
2009-03-39 2009-03-39 
Il est proposé par la conseillère Duncan, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Duncan, 
seconded by Councillor Lulham

  
QUE la maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera opportunes à l’égard 
des sujets inscrits à l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du conseil d’agglomération 
de Montréal devant se tenir le 26 mars 2009, 
et ce, dans le meilleur intérêt de la ville et de 
ses citoyens. 

THAT the Mayor be authorized to make 
any decisions she deems necessary and 
in the best interest of the city and its
citizens regarding the items on the 
agenda of the urban agglomeration 
Council of Montréal regular sitting to be 
held on March 26, 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT APPOINTMENT – ACTING MAYOR 
  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-
19), le conseil désigne, pour la période qu’il 
détermine, un conseiller comme maire 
suppléant. 

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

  
2009-03-40 2009-03-40 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor de Castell

  
QUE la conseillère Cynthia Lulham soit 
nommée à titre de maire suppléant pour les 
mois d’avril, mai et juin 2009. 

THAT Councillor Cynthia Lulham be 
appointed as Acting Mayor for the months 
of April, May and June 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATIONS - COMITÉ DE DÉMOLITION APPOINTMENTS - DEMOLITION 
COMMITTEE 

  
ATTENDU QUE, conformément au règlement 
1317 intitulé « Règlement de démolition », les 
membres du comité de démolition de la ville 

WHEREAS according to By-law 1317, 
entitled “By-Law concerning demolition", 
the members of the Demolition Committee 
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sont nommés à chaque année par résolution 
du conseil pour un mandat d’un an.  

of the City are appointed annually by 
resolution of Council, for a 1-year term. 

  
2009-03-41 2009-03-41 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson

  
QUE la conseillère Nicole Forbes soit 
nommée à titre de membre et présidente du 
comité de démolition pour un mandat d’un an 
débutant le 2 mars 2009; et 

THAT Councillor Nicole Forbes be 
appointed member and Chairman of the 
Demolition Committee for a 1-year term of 
office, effective March 2, 2009; and 

  
QUE les conseillers Patrick Martin et John de 
Castell soient nommés à titre de membre du
comité de démolition pour un mandat d’un an 
débutant le 2 mars 2009. 

THAT Councillors Patrick Martin and John 
de Castell be appointed members of the 
Demolition Committee for a 1-year term of 
office, effective March 2, 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CONTRATS - LA GALERIE DU VICTORIA 
HALL 

CONTRACTS - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL  

  
2009-03-42 2009-03-42 
Il est proposé par la conseillère Duncan, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Duncan, 
seconded by Councillor Lulham

  
QUE la Ville conclue une entente avec les 
artistes Nathalie Guez and Homeira 
Mortazavi portant sur l’exposition qui se 
tiendra à la Galerie du Victoria Hall du 27 
mars au 21 avril 2009; le tout conformément 
aux modalités de l’entente; et 

THAT the City enter into an agreement 
with Nathalie Guez and Homeira 
Mortazavi, artists, for an exhibition to be 
held in The Gallery at Victoria Hall from 
March 27 to April 21, 2009; the whole 
according to the terms of the agreement; 
and 

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat 
et tous autres documents nécessaires afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the agreement and any 
and all other documents necessary to give 
effect to the foregoing resolution, for and 
on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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UNE HEURE POUR LA TERRE 2009 EARTH HOUR 2009 
  
ATTENDU QUE l’événement international 
Une Heure pour la Terre vise à sensibiliser 
les citoyens, les commerçants et les 
organismes gouvernementaux à l'importance 
de s'engager concrètement dans la 
conservation de l'énergie; 

WHEREAS Earth Hour is an international 
event to raise awareness about steps that 
citizens, businesses and government 
organizations can take to reduce their 
energy consumption; 

  
ATTENDU QUE la Ville a adopté un énoncé 
de vision sur le développement durable qui 
incite à un usage prudent des ressources 
naturelles et suggère que nous agissions 
comme commissaire de l’environnement, et 
ce, sur les plans local, régional, et mondial; 

WHEREAS the City has adopted a 
sustainable development vision statement, 
which calls for the prudent use of natural 
resources and states that we are stewards 
of the natural environment – locally, 
regionally, and globally; 

  
ATTENDU que la Ville a participé activement 
aux célébrations de cet événement l'an 
dernier; 

WHEREAS the City was an active 
participant in the global Earth Hour
celebrations last year;  

  
ATTENDU QUE le fait d'éteindre les 
lumières dans les édifices municipaux pour 
souligner cet événement a entraîné une 
réduction de la consommation d'énergie; et 

WHEREAS the effort to power down city 
facilities to mark Earth Hour resulted in 
demonstrated reductions in power 
consumption; and 

  
ATTENDU QUE le World Wildlife Fund 
Canada (WWW-Canada) encourage toutes 
les villes à participer à l'événement Une 
Heure pour la Terre 2009. 

WHEREAS the World Wildlife Fund 
Canada (WWW-Canada) is encouraging 
all cities to participate in Earth Hour 2009. 

  
2009-03-43 2009-03-43 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la Ville participe activement à 
l'événement Une Heure pour la Terre 2009
le samedi 28 mars 2009 à 20 h 30, et incite 
les résidents locaux, les commerçants et les 
organismes communautaires à y prendre 
part. 

That the City be an active participant in the 
global campaign for Earth Hour 2009 and 
work to promote the participation of local 
residents, businesses and community 
organizations on Saturday, March 28, 2009
at 8:30 pm. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPELS D'OFFRES – TRAVAUX PUBLICS / 
APPROVISIONNEMENT 

TENDERS - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général de la ville, 
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle 
du conseil le 27 janvier 2009 pour l'ouverture 
des soumissions pour L'ACQUISITION DE 
DEUX VÉHICULES À CHENILLES 
CAMOPLAST 2009 (appel d’offres 
Nº PUR-2009-001), et que des rapports 
écrits préparés par la greffière adjointe le 27 
janvier 2009 et par le chef de section -
approvisionnement le 28 janvier 2009, ont 
sont déposés lors de cette séance; 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on January 27, 2009 
for the opening of tenders for the 
PURCHASE OF 2 CAMOPLAST 
SIDEWALK TRACTORS (Tender No. 
PUR-2009-001) chaired by Duncan E. 
Campbell, Director General, and that 
written reports prepared by the Assistant 
City Clerk on January 27, 2009 and by the 
Unit Chief - Purchasing on January 28, 
2009 are submitted to this meeting. 

  
2009-03-44 2009-03-44 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de Équipements 
Plannord Ltée soit acceptée pour l'achat de 
deux véhicules à chenilles Camoplast
2009, modèle SW4S pour le Service des 
travaux publics (appel d’offres nº PUR-
2009-001) et que le contrat soit accordé pour 
un montant total de 281 702,14 $, toutes 
taxes comprises; 

THAT the tender of Équipements Plannord 
Ltée be accepted for the purchase of 2 
Camoplast sidewalk, tractors model 
SW4S for the Public Works Department 
(Tender No. PUR-2009-001) and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$281,702.14, all applicable taxes included; 

  
QU’une dépense de 269 223,64 $, incluant 
le crédit de taxe, soient imputée à la 
dépense en capital, UBR P2900008, compte 
nº 299910 pour un montant de 135 000 $ et 
UBR P2900009, compte nº 299910 pour un 
montant de 134 223,64 $; le tout 
conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-02-04 délivré le 20 février 
2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$269,223.64 (including tax credit) be made 
from Capital Expense, UBR P2900008, 
Account No. 299910 for an amount of 
$135,000 and UBR P2900009, Account No. 
299910 for an amount of $134,223.64; the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-02-04 issued on 
February 20, 2009; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat; et 

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

  
QUE la directrice par intérim du Services des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 
autre document nécessaire ou requis pour 

THAT the interim Director of Public Works 
be authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
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donner plein effet à la présente résolution. give effect to the foregoing resolution. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-03-45 2009-03-45 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QUE la soumission de Paysagiste NRC enr. 
soit acceptée pour les services de tonte de 
pelouse et d'entretien de tous les parcs et 
espaces verts à travers la ville pour une 
période de 3 ans, soit du 1er mai 2009 
jusqu'au 30 octobre 2011, et que le contrat 
soit adjugé au montant total de 67 160,63 $, 
toutes taxes comprises, conformément au 
rapport du  16 février 2009 du Chef de 
section – Approvisionnement; 

THAT the quotation of Paysagiste NRC enr.
be accepted for the supply of grass 
cutting and maintenance for all parks 
and green spaces throughout the City 
for a 3-year period, namely from May 1, 
2009 to October 30, 2011, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$67,160.63, all applicable taxes included, 
the whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated February 16, 
2009; 

  
QU’une dépense de 64 185,63 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02751000, compte 
nº 241110 pour un montant de 19 956,88 $ 
en 2009, 21 575 $ en 2010 et 22 653,75 $ 
en 2011; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-02-06 délivré le 24 
février 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$64,185.63 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense 
UBR 02751000, Account No. 241110 for an 
amount of $19,956.88 in 2009, $21,575 in 
2010, and $22,653.75 in 2011; the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2009-02-06 issued on February 24, 
2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par 
intérim du Service des travaux publics soit 
autorisée à les signer, pour et au nom de la 
Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the interim Director of Public 
Works be authorized to sign them for and 
on behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-03-46 2009-03-46 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QUE la soumission de Techniparc soit 
acceptée pour l'entretien journalier et 
saisonnier de divers terrains de soccer et 
de balle au parc Westmount, au parc King 
George et aux terrains athlétiques de 
Westmount, et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 76 698,31 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du 13 
février 2009 du Chef de section –
Approvisionnement; 

THAT the quotation of Techniparc be 
accepted for the daily and seasonal 
maintenance of various soccer and ball 
fields located at the Westmount Park, 
King George Park and the Westmount 
Athletic Grounds, and that the contract be 
awarded for a total amount of $76,698.31, 
all applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Unit chief – Purchasing’s 
report dated February 13, 2009;   

  
QU’une dépense de 73 300,82 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02754000, compte 
nº 252210; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-02-07 délivré le 
20 février 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$73,300.82 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense 
UBR 02754000, Account No. 252210; the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-02-07, issued on 
February 20, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par 
intérim du Service des travaux publics soit 
autorisée à les signer, pour et au nom de la 
Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items 
and that the interim Director of Public 
Works be authorized to sign them for and 
on behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-03-47 2009-03-47 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QUE la soumission de Élagage Gaspé inc. 
soit acceptée pour la fourniture de travaux 

THAT the quotation of Élagage Gaspé Inc. 
be accepted for the supply of tree 
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d'arboriculture sur les 432 arbres de la 
villes dans les sections 12 à 15, 19 à 21, 
24 et 25, et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 37 830,05 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du 20 
février 2009 du Chef de section –
Approvisionnement; 

trimming work to be carried out on 432 
city trees in sections 12 to 15, 19 to 21, 
24 and 25, and that the contract be 
awarded for a total amount of $37,830.05, 
all applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Unit chief – Purchasing’s 
report dated February 20, 2009; 

  
QU’une dépense de 36 154,30 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02756000, compte 
nº 241120; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-02-08 délivré le 
20 février 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$36,154.30 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, 
UBR 02756000, Account No. 241120; the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-02-08 issued on 
February 20, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par 
intérim du Service des travaux publics soit 
autorisée à les signer, pour et au nom de la 
Ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D'ACHATS - SPORTS ET 
LOISIRS 

APPROVAL OF PURCHASES - SPORTS 
& RECREATION 

  
2009-03-48 2009-03-48 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de Quality sports Ltd. 
soit acceptée pour la fourniture de 886 
uniformes de soccer Legea pour junior et 
360 uniformes de soccer Legea pour 
sénior, et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 19 197,67 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du 11 
février 2009 du chef de section –
Approvisionnement; 

THAT the quotation of Quality Sports Ltd. 
be accepted for the supply of 886 junior 
Legea soccer uniforms and 360 senior 
Legea soccer uniforms, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$19,197.67, all applicable taxes included, 
the whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated February 11, 
2009; 
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QU’une dépense de 18 347,27 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02768000, compte 
nº 265220; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-02-02 délivré le 13 
février 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$18,347.27 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, 
UBR 02768000, Account No. 265220; the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-02-02 issued on 
February 13, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur du 
Service des sports et loisirs soit autorisé à 
les signer, pour et au nom de la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Director of Sports and 
Recreation department be authorized to 
sign them for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

LISTE DES COMPTES LIST OF ACCOUNTS 
  
La liste des comptes dont le montant excède 
5 000 $ est soumise pour approbation. 

Lists of particulars of invoices in excess of 
$5,000 submitted herewith. 

  
2009-03-49 2009-03-49 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 31 janvier
2009 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending January 31, 2009: 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

PERIODE SE TERMINANT / 

PERIOD ENDING 

FACTURES / 

INVOICES 

LISTE DE PAIE et REMISES 
GOUVERNEMENTALES /  

PAYROLL & GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

9 janvier / January 9, 2009 552 665,16 $ 142 901,66 $ 695 566,82 $ 

16 janvier / January 16, 2009 3 009 193,02 $ 515 728,85 $ 3 524 921,87 $ 

23 janvier / January 23, 2009 2 773 377,53 $ 146 050,60 $ 2 919 428,13 $ 

30 janvier / January 30, 2009 532 557,16 $ 768 011,10 $ 1 300 568,26 $ 

TOTAL 6 867 792,87 $ 1 572 692,21 $ 8 440 485,08 $ 
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CONTRAT D'ASSURANCES COLLECTIVES 
POUR LES EMPLOYÉS 

EMPLOYEES GROUP INSURANCE 
COVERAGE 

  
ATTENDU QUE, conformément à l'article 
29.5 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), toute municipalité peut 
conclure une entente avec une autre 
municipalité dans le but de contracter des 
assurances; 

WHEREAS according to section 29.5 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter 
C-19), a municipality may enter into an 
agreement with another municipality, in 
order to jointly take out insurance; 

  
ATTENDU QU'une nouvelle entente est 
intervenue avec les municipalités
reconstituées de l'ile de Montréal pour les 
fins d'acquérir une couverture d'assurances 
collectives, et que la Ville de Beaconsfield a 
été choisie pour agir à titre de mandataire; 

WHEREAS a new agreement was entered 
into with the reconstituted municipalities of 
the island of Montreal for the purposes of 
acquiring group insurance coverage, with 
the City of Beaconsfield appointed to act 
as proxy; 

  
ATTENDU QUE le mandat confié à Groupe 
financier AGA inc. pour agir à titre de 
consultant externe afin d'exécuter toutes les 
tâches nécessaires au lancement d'un appel 
d'offres a été prolongé d'un an, soit du 1er

janvier au 31 décembre 2009; 

WHEREAS the mandate given to Groupe 
financier AGA inc. to act as an external 
consultant to carry out all the procedures 
related to a call for tenders was extended 
for a 1-year term, namely from January 1 
to December 31, 2009; 

  
ATTENDU que la Ville de Beaconsfield a 
tenue une assemblée publique le 18 
décembre 2008 afin de procéder à 
l'ouverture des soumissions pour acquérir de 
l'assurance collective; 

WHEREAS a public meeting was held in 
the City of Beaconsfield on December 18, 
2008 for the opening of tenders for 
acquiring group insurance coverage; 

  
ATTENDU QUE Groupe financier AGA inc. a 
présenté son rapport d'analyse des 
soumissions reçues conformément aux 
spécifications et a soumis ses 
recommandations relatives à la couverture 
d’assurances collectives des employés de la 
Ville pour une période de cinq ans, soit du 
1er avril 2009 au 31 mars 2014. 

WHEREAS Groupe financier AGA inc. 
presented its analysis report of the tenders 
received according to the specifications 
and submitted its recommendations for the 
Employees Group Insurance Coverage of 
the City for a 5-year period, namely from 
April 1, 2009 to March 31, 2014. 
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2009-03-50 2009-03-50 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Bowser 

  
QUE le contrat relatif à la couverture 
d'assurance collective des employés de la Ville 
soit accordé à SSQ Groupe financier pour la 
période du 1er avril 2009 au 31 mars 2014; 

THAT the contract for the Employees 
Group Insurance Coverage of the City be 
awarded to SSQ Groupe financier for the 
period of April 1, 2009 to March 31, 2014; 

  
QUE le paiement de la prime de 
1 031 143,32 $, toutes taxes comprises, soit 
autorisé pour la période du 1er avril 2009 au 31 
mars 2010; 

THAT payment of the premium in the 
amount of $1,031,143.32, all applicable 
taxes included, be authorized for the 
period of April 1, 2009 to March 31, 2010; 

  
QU’une dépense maximale de 1 031 143,32 $ 
soit imputée à la dépense départementale 
UBR 02170000, compte nº 226000; le tout 
conformément au certificat du trésorier nº CTW-
2009-02-03, délivré le 19 février 2009; 

THAT a maximum expenditure of 
$1,031,143.32 be made from 
Departmental Expense, UBR 02170000, 
Account No. 226000; the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate 
No. CTW-2009-02-03 issued on February 
19, 2009; 

  
QUE le directeur du Service des ressources 
humaines soit autorisé à signer, pour et au nom 
de la Ville, tous les documents nécessaires ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Director of Human Resources 
department be authorized to sign any 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution, for 
and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION DES SUBVENTIONS AUX 
ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF 

APPROVAL OF GRANTS TO NON-
PROFIT ORGANIZATIONS 

  
ATTENDU QUE, conformément à l'article 91 de 
la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 
chapitre C-47.1), toute municipalité locale peut 
accorder une aide en matière d'assistance aux 
personnes physiques défavorisées ou dans le 
besoin, dans la création et la poursuite, sur son 
territoire ou hors de celui-ci, d'œuvres de 
bienfaisance, d'éducation, de culture, de 
formation de la jeunesse et de toute initiative de 
bien-être de la population; 

WHEREAS, in accordance with section 91 
of Municipal Powers Act (R.S.Q., chapter 
C-47.1), a local municipality may grant 
assistance to disadvantaged natural 
persons or natural persons in need, or for 
the undertaking and furtherance, in and 
outside its territory, of education, cultural 
activities, youth training, works of charity 
and any action for the general welfare;   
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ATTENDU QUE toutes les demandes de 
subvention des groupes communautaires et 
organismes reçues pour l’année 2009 ont 
fait l’objet d’une évaluation conformément à 
la politique adoptée par le conseil; 

WHEREAS, according to Council policy, 
all applications for 2009 supporting grants 
received by the City of Westmount from 
local community groups and organizations 
have been reviewed by the administration;  

  
ATTENDU QUE la commission des loisirs et 
des services culturels a analysé les 
demandes des organismes sans but lucratif 
et a soumis ses recommandations au conseil 
pour approbation; 

WHEREAS the Recreation and Cultural 
Services Committee has reviewed the 
requests from local non-profit organizations
and has submitted its recommendations to 
Council for consideration and approval. 

  
2009-03-51 2009-03-51 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE des subventions totalisant 98 450 $ 
soient approuvées comme suit:   
 
- Contactivity Center : une aide financière 

de 37 800 $ pour l’aider à financer ses 
frais d’exploitation; 

- The Open Door : une aide financière de 
3 500 $ pour l’aider à financer ses frais 
d’exploitation; 

- la Bibliothèque des jeunes de Montréal : 
une aide financière de 1 750 $ pour 
maintenir la programmation dispensée à 
la communauté; 

- le Centre des arts visuels : une 
subvention de 9 500 $ pour les services 
de sous-traitance fournis à la ville;   

- Y.M.C.A. de Westmount : une subvention 
de 18 400 $ pour les services fournis à la 
ville et à l'ensemble de la communauté; 

- la Bibliothèque Atwater : une subvention 
de 17 000 $ pour compenser les taxes 
municipales et une aide financière de 
8 000 $ pour subventionner les cours 
d’informatique et les frais de formation 
offerts aux résidents de Westmount; 

- le Théâtre Répercussion : une aide 
financière de 8 000 $ pour les performances 
théâtrales au parc Westmount; 

- la Maison Belvédère : une aide financière

THAT the 2009 grants be approved in the 
total amount of $98,450 as follows: 
 
- Contactivity Center: a supporting grant 

of $37,800 to help finance its operating 
costs; 

- The Open Door: a supporting grant of 
$3,500 to help finance its operating 
costs; 

- Montreal Children's Library: a 
supporting grant of $1,750 to sustain 
library programming provided to the 
community; 

- Centre des arts visuels: a grant of 
$9,500 for “contracted out” services 
provided to the city; 

- Westmount YMCA: a grant of $18,400 
for “contracted out” services provided 
to the city and the community at large; 

- Atwater Library: a grant of $17,000 to 
offset municipal service taxes and a 
supporting grant of $8,000 to subsidize 
computer course and training fees for 
Westmount residents; 

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

 
- Belvedere House: a grant of $2,500 to 
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de 2 500 $ pour l’installation d’un système 
d’alarme. 

help finance the implementation of an 
alarm system. 

  
QU’une dépense de 98 450 $ soit imputée à 
la dépense départementale UBR 02774100, 
compte nº 299100 ; le tout, conformément au 
certificat du trésorier nº CTW-2009-02-05, 
délivré le 20 février 2009. 

THAT an expenditure in the amount of 
$98,450 be made from Departmental 
Expense, UBR 02774100, Account No. 
299100; the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-02-05 
issued on February 20, 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 
de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et 
à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 

  
2009-03-52 2009-03-52 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme faites lors de sa 
réunion du 17 février 2009, la liste des 
demandes de permis de construction, révisée 
conformément au Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee made 
at its meeting held on February 17, 2009, 
the list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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REGLEMENT AUTORISANT LE 
REFINANCEMENT D’UN EMPRUNT DE 
7 100 600 $ CONCERNANT LES 
INFRASTRUCTURES SERVANT A LA 
PRODUCTION ET A LA DISTRIBUTION DE 
L’EAU POTABLE - ADOPTION 

BY-LAW TO AUTHORIZE THE 
REFINANCING OF A LOAN IN THE 
AMOUNT OF $7,100,600 IN 
CONNECTION WITH FACILITIES USED 
TO PRODUCE AND SUPPLY DRINKING 
WATER - ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public.     
 
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il (elle) a lu le 
règlement et que la lecture en est dispensée. 
 
OBJET    
 
Le conseiller Thompson explique que ce 
règlement vise à refinancer la dette 
contractée par la Ville de Montréal avant le 
1er janvier 2002 relativement aux 
infrastructures utilisées pour la production et 
la distribution d'eau potable sur le territoire 
de la ville de Westmount. 

The City Clerk to report that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to 
all members of Council and are available for 
public reference.     
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof.      
 
OBJECT 
 
Councillor Thompson explained that the 
object of this by-law is to refinance a debt 
contracted by the former Ville de Montréal 
before January 1, 2002 in connection with 
facilities used to produce and supply 
drinking water in the territory of the city of 
Westmount. 

  
2009-03-53 2009-03-53 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Bowser 

  
QUE le règlement 1380 intitulé « Règlement 
autorisant le refinancement d’un emprunt de 
7 100 600 $ concernant les infrastructures 
servant à la production et à la distribution de 
l’eau potable » soit adopté. 

That by-law 1380 entitled “By-law to 
authorize the refinancing of a loan in the 
amount of $7,100,600 in connection with 
facilities used to produce and supply 
drinking water” be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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RÈGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1305 SUR LES 
PLANS D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 
AVIS DE MOTION  

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
1305 ON SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES - NOTICE OF MOTION  

  
La conseillère Lulham donne avis de 
l'intention de soumettre pour adoption lors 
d'une séance ultérieure du conseil le 
« Règlement visant a modifier de nouveau le 
règlement 1305 sur les plans d'implantation 
et d'intrégration architecturale ».      
 
OBJET     
 
La conseillère Lulham explique que l'objet de 
ce projet de règlement vise à corriger une 
divergence entre les versions française et 
anglaise de la section 3.3.2 - Lucarnes de la 
directive 3 du règlement. 

Councillor Lulham to give notice of the 
intention to submit for adoption “By-law to 
further amend By-law 1305 on site planning 
and architectural integration programmes” 
at a subsequent meeting of this Council.      
 
OBJECT 
 
She explained that the object of this draft 
by-law is to correct a discrepancy between 
the French and the English version of 
Section 3.3.2 – Dormers in Guideline 3 of 
the by-law. 

 
 

RÈGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1305 SUR LES 
PLANS D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
1305 ON SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES - ADOPTION OF DRAFT 
BY-LAW 

  
2009-03-54 2009-03-54 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE le règlement 1381 intitulé « Règlement 
visant à modifier de nouveau le règlement 
1305 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale » soit adopté 
comme projet de règlement pour les fins de 
la tenue d'une consultation publique 
conformément aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1); et 

THAT by-law 1381 entitled" By-law to 
further amend By-law 1305 on site
planning and architectural integration 
programmes" be adopted as a draft by-law 
for submission to public consultation in 
accordance with the provisions of An Act 
Respecting Land Use Planning and 
Development (R.S.Q., chapter A-19.1); 
and 

  
QU’une assemblée publique de consultation 
soit tenue dans la salle du conseil de 
Westmount le 23 mars 2009 à 19 h, 

THAT a public consultation meeting be 
held at City Hall in the Council Chamber 
on March 23, 2009 at 7:00 p.m. in 
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conformément aux dispositions de cette loi. accordance with the provisions of this Act.
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
1303 – RAPPORT DE SUPERFICE DE 
PLANCHER, ESPACES DÉCOUVERTS ET 
CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES DANS 
LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE 
DANS LES ZONES R1 – AVIS DE MOTION 

BY-LAW TO FURTHER AMEND ZONING 
BY-LAW 1303 – FLOOR AREA RATIO, 
UNCOVERED SPACES AND 
UNDERGROUND STRUCTURES IN SIDE 
YARDS AND REAR YARDS IN ZONES 
R1 – NOTICE OF MOTION 

  
La conseillère Lulham donne avis de 
l'intention de soumettre pour adoption lors 
d'une séance ultérieure du conseil le 
«Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement 1303 concernant le zonage –
Rapport de superficie de plancher, espaces 
découverts et constructions souterraines 
dans les cours latérales et arrière dans les 
zones R1». 
 
OBJET     
 
Elle explique que l'objet de ce projet de 
règlement vise à modifier le règlement de 
zonage en :   
 

- introduisant, dans les zones R1, un 
rapport de superficie de plancher (R.S.P.) 
maximal pour toute construction hors sol 
selon une échelle proportionnelle; 

- introduisant, dans les zones R1, un 
rapport de superficie de plancher totale 
(R.S.P.T.) maximale pour toute 
construction sous le niveau de sol;  

- modifiant, dans les zones R1, les 
exigences minimales de dégagement 
latéral pour les propriétés dont la largeur 
excède 75 pi afin d’être égal à 35 % de la 
largeur du lot; et  

- interdisant, dans les zones R1, les 
constructions souterraines dans l’espace 
découvert exigé dans les cours latérales 
et arrière, à l’exception des accès vers les 

Councillor Lulham gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-Law to 
further amend Zoning by-law 1303 – Floor 
area ratio, uncovered spaces and 
underground structures in side yards and 
rear yards in zones R1” at a subsequent 
meeting of this Council. 
 
 
 
OBJECT 
 
She explained that the object of this draft 
by-law is to amend the Zoning by-law by: 
 
 
 

- introducing a maximal Floor Area Ratio 
(FAR) for above ground construction, 
based on a sliding scale in Zones R1;  

- introducing a maximal Total Floor Area 
Ratio (TFAR), which will include below 
grade construction in Zones R1;   

- modifying the minimal lateral setback 
requirement for properties to be equal 
to 35% of the width of the lot for lots 
with a frontage larger than 75 feet in 
Zones R1; and   

- Forbidding below grade construction in 
the minimum required open space in 
the side and rear yards, with the 
exception of basement accesses and 
window wells in Zones R1. 
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sous-sols et des puits de fenêtres. 
 
 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
1303 – RAPPORT DE SUPERFICE DE 
PLANCHER, ESPACES DÉCOUVERTS ET 
CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES DANS 
LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE 
DANS LES ZONES R1 – ADOPTION DU 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

BY-LAW TO FURTHER AMEND ZONING 
BY-LAW 1303 – FLOOR AREA RATIO, 
UNCOVERED SPACES AND 
UNDERGROUND STRUCTURES IN SIDE 
YARDS AND REAR YARDS IN ZONES 
R1 – ADOPTION OF FIRST DRAFT BY-
LAW 

  
2009-03-55 2009-03-55 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE le projet de règlement 1382, intitulé 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement 1303 concernant le zonage –
Rapport de superficie de plancher, espaces 
découverts et constructions souterraines 
dans les cours latérales et arrière dans les 
zones R1 », soit adopté comme premier 
projet de règlement pour fins de consultation 
publique conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., chapitre A-19.1); et 

THAT by-law 1382, entitled "By-Law to 
further amend Zoning by-law 1303 – Floor 
area ratio, uncovered spaces and 
underground structures in side yards and 
rear yards in zones R1" be adopted as a 
first draft by-law for submission to public 
consultation in accordance with the 
provisions of An Act Respecting Land Use 
Planning and Development (R.S.Q., 
chapter A-19.1); and 

  
QU’une assemblée publique de consultation 
soit tenue dans la salle du conseil de 
Westmount le 23 mars 2009 à 19 h, 
conformément aux dispositions de cette loi. 

THAT a public consultation meeting be 
held at City Hall in the Council Chamber 
on March 23, 2009 at 7:00 p.m. in 
accordance with the provisions of this Act.

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEPOT DES CERTIFICATS RELATIFS AUX 
RESULTATS DES PROCEDURES 
D’ENREGISTREMENT – REGLEMENTS 
D’EMPRUNT 1377, 1378 ET 1379 

TABLING OF THE REGISTRATION 
PROCEDURES’ RESULTS – LOAN BY-
LAWS 1377, 1378 AND 1379 

  
Le greffier dépose les certificats contenant 
les résultats des procédures 
d’enregistrement tenues à l’hôtel de ville le 
18 février 2009 suite à l’adoption des 

The City Clerk to table the certificates 
containing the results of the registration 
procedures held at City Hall on February 
18, 2009 following the adoption of Loan By-
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règlements nos 1377, 1378 et 1379. 
 
Suivant ces résultats, les règlements sont 
maintenant réputés avoir été approuvés par 
les personnes habiles à voter. 

laws Nos. 1377, 1378 and 1379. 
 
According to such results, said by-laws are 
now deemed to have been approved by the 
qualified voters. 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND 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 citizens, who asked questions of 
members of Council, as well as the subject 
matter, are listed in Appendix "B" attached 
to the minutes to form an integral part 
thereof. 

  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h 55. The meeting thereupon adjourned at 21:55 

p.m. 
 
 
 
 
 

 

Karin Marks  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



 

 

ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2009 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF MARCH 2, 2009 
 

Début de la période de questions – 20 h 15 
Beginning of the Question Period – 8:15 p.m. 

 
 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 
QUESTION SUBJECT 
 

M. / Mr. S. Baker 
 

(Q) M. Baker demande si le projet de 
renouvellement Aréna-piscine serait mis de côté 
si les citoyens se prononçaient contre. 
 

(Q) Mr. Baker asked if the arena/pool 
project would be put aside if citizens vote 
against it. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que les résultats seront 
renvoyés au conseil pour fin d’évaluation. 
 

(A) The Mayor replied that the results will 
go back to Council for assessment. 

M. / Mr. S. Baker 
 

(Q2) Il demande ensuite pourquoi Westmount 
doit payer les infrastructures d’aqueduc alors 
que les taxes étaient versées à Montréal 
durant la période de fusion. / La dépense 
était-elle prévue au budget de l’an dernier? 
 

(Q2) He then asked why Westmount had 
to pay for the water infrastructure while 
taxes were paid to Montreal during the 
merger period. / Was the expense 
provided for in last year budget? 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire explique que le réseau d’aqueduc 
appartenait à Montréal jusqu’en janvier 2006. 
Lors de la « défusion », il a été rétrocédé à la 
ville, en même temps que la dette pour les 
travaux exécutés antérieurement. On estime en 
général que Westmount peut mieux gérer son 
réseau d’aqueduc et planifier à long terme les 
améliorations à y apporter. 

(A) The Mayor explained that the water 
network belonged to Montreal until 
January 2006. As part of the demerger, it 
was given back to the city along with the 
debt for the work done prior. Most feel 
that Westmount can better manage its 
water network and plan long term to 
carry out improvements. 
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M. / Mr. S. Baker 
 

(Q3)  Il demande si on installera des radars 
photo de contrôle routier à Westmount. 
 

(Q3)  He asked if any road photo radar 
will be installed in Westmount. 

Conseillère / Councillor Lulham  

(R) La conseillère Lulham répond que 
l’installation de radars photo constitue une 
compétence du Service de police. 
 

(A) Councillor Lulham replied that photo 
radars installation is under the police 
jurisdiction. 

M. / Mr. P. Marriott  

(Q) M. Marriott demande une étude analysant 
tout le cycle de vie du projet de renouvellement 
Aréna-piscine afin de comparer les coûts 
d’immobilisation aux frais d’exploitation. Il croit 
qu’une dette à long terme pourrait se traduire en 
une économie d’argent, compte tenu des faibles
taux d’intérêt offerts et de la disponibilité de
subventions. 
 

(Q) Mr. Marriott requested a full life cycle 
study for the arena/pool renewal project 
in order to compare capital costs vs. 
operating costs. He believes that a long 
term debt could save money in the long 
run considering the actual low interest 
rate on loans and grants availability. 
 

(Q2) Il félicite le conseil d’avoir adopté une 
résolution visant à appuyer l’Heure de la terre 
et encourage la ville à éteindre les lumières 
sur Summit Circle, lequel est le point le plus 
élevé de la ville, avec le plus d’impact visuel. 
Il demande qu’on éteigne les lumières 
extérieures des immeubles municipaux et 
dans les parcs afin de réduire les reflets 
lumineux et de souligner l’Année 
internationale de l’astronomie. 
 

(Q2) He congratulates Council for 
adopting a resolution to support the Earth 
Hour event and encouraged the City to 
turn off the lights at Summit Circle -
which is the highest point in the City with 
the most visible impact. He asked that 
external lights of city buildings and in 
parks be turned off to reduce glare and 
commemorate the International Year of 
Astronomy. 
 

Conseiller / Councillor de Castell  

(R) Le conseiller de Castell répond que le 
conseil est ravi que les gens prennent cet 
événement à cœur et espère qu’il y aura plus 
d’efforts de ce genre. Il mentionne la 
possibilité de réduire l’intensité de l’éclairage 
au belvédère, mais ajoute que pour des 
raisons de sécurité, selon l’avis du Service de 
la sécurité publique, les lumières dans les 
parcs devraient rester allumées.  
 

(A) Councillor de Castell replied that
Council is thrilled that individuals are 
taking this moment at heart and is hoping 
for an expansion of such efforts. He 
mentioned the possibility of reducing 
lights at the Lookout, but reported that, 
according to Public Security, turning off 
lights in parks is unlikely for safety 
reasons. 
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M. / Mr. S. Grossman  

(Q) M. Grossman fait état de plusieurs plaintes 
de gens ayant été obligés d’enlever leurs 
bottes au Victoria Hall à cause des nouveaux 
planchers et demande s’il n’y aurait pas lieu 
d’y appliquer un enduit protecteur afin de les
protéger. 
 

(Q) Mr. Grossman reported on several 
complaints from people having to remove 
their boots at Victoria Hall because of the 
new floors and asked if a floor finish 
could be applied for protection. 

Mme / Mrs. Virginia. Elliott,  
 

 

(R) Mme Elliott explique que les planchers ont 
été refaits avec des produits écologiques et 
seront revernis plus souvent parce que 
l’uréthane est toxique et que le ponçage réduit 
la durée de vie du plancher. Elle est surprise 
d’entendre parler de plaintes, mais accepte 
d’examiner la question en délimitant un tracé 
sur les parties très passantes et accueillera 
toute suggestion avec intérêt. 
 

(A) Mrs. Elliott explained that the floors 
were done with environmentally-friendly 
products and will be rebuffed more often
because urethane is toxic and sanding 
reduces the floor’s life span. She is 
surprised to hear about the complaints, 
but agreed to look into the matter by 
installing tracks on largely used area and 
she welcomed any suggestion. 

Conseiller / Councillor de Castell  

(R) Le conseiller de Castell reconnaît qu’il y a 
un dilemme à l’égard des finis durs et souples 
et qu’en gros, il abonde dans le même sens 
que Mme Elliott. Même si les nouveaux 
planchers marquent facilement, ils ont été 
choisis par souci de santé et se réparent 
facilement. Il propose d’avertir la clientèle 
d’apporter ses chaussures. 
 

(A) Councillor de Castell admitted that 
there is a dilemma regarding soft and 
hard finish and that basically he agreed 
with Mrs. Elliott’s opinion. Even though 
the new floor marks easily, the choice 
was made for health concerns and is 
easily repaired. He proposed to inform 
the clientele to bring shoes. 

20 h 30 / 8:30 p.m. 



 

 

ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2009 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF FEBRUARY 2, 2009 
 

Début de la second période de questions – 21 h 30 
Beginning of Second Question Period – 9:30 p.m. 

 
 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 
QUESTION SUBJECT 
 

Mme / Mrs. Kiely  

(Q) Mme Kiely témoigne son inquiétude à l’égard 
des matières recyclables qui ne sont plus triées 
en vue de la collecte. 
 

(Q) Mrs. Kiely expressed concerns that 
recycling materials are not sorted for 
collection anymore. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que les matières recyclables 
sont désormais triées aux dépôts de Montréal et 
explique la complexité du problème compte tenu 
de l’état du marché. 
 

(A) The Mayor replied that recycling 
materials are now sorted at the Montreal 
facilities, and explained the complexity of 
the issue taking into consideration the 
market situation. 
 

Le directeur général / The Director General  

(R) Le directeur général ajoute qu’un contrat 
de dix ans a été conclu par l’agglomération 
avec l’entreprise Tiru pour le traitement de
toutes les matières recyclables. Il ajoute qu’un
nouvel investissement à l’entrepôt permet le 
triage au dépôt plutôt qu’en bordure du trottoir.
 

(A) The Director General added that a 
10-year contract was entered into with 
the company Tiru by the Agglomeration 
for handling all recycled materials. He 
added that new investment at the facility 
allows the sorting at the facility instead of 
at the curbside. 
 

M. / Mr. Ian Douglas  

(Q) M. Douglas se plaint des étudiants qui 
flânent aux abords du cénotaphe et de leur 
manque de respect envers les anciens 

(Q) Mr. Douglas complained of the 
students loitering at the Cenotaph and 
their lack of respect for the fallen 
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combattants. soldiers. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire invite M. Douglas à déposer ses 
documents auprès du greffier de la ville et le 
remercie pour ses commentaires. Elle répond 
que l’administration entrera en contact avec la 
direction de l’école afin de donner suite à sa 
requête. 
 

(A) The Mayor invited Mr. Douglas to 
submit his documents to the City Clerk 
and thanked him for his comments. She 
replied that the administration will contact 
the school’s principal to follow-up on his 
request. 

M. / Mr. G. Glass  

(Q) M. Glass souligne l’amélioration de la 
synchronisation des feux sur la rue 
Sherbrooke. / Il demande pourquoi le conseil 
continue de subventionner le Théâtre 
Répercussion. 
 

(Q) Mr. Glass mentioned improvement of 
the light synchronization on Sherbrooke 
Street. / He asked why Council keeps 
subsidizing the Repercussion Theatre. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire explique que le Théâtre 
Répercussion propose une activité qui plaît à 
la communauté et que la ville n’offre pas dans 
son programme. 
 

(A) The Mayor explained that 
Repercussion Theatre is an activity 
enjoyed in the community and one that is 
not provided in the City program. 
 

M. / Mr. S. Baker  

(Q) M. Baker demande si tous les bénéficiaires 
de subventions doivent soumettre une demande.
 

(Q) Mr. Baker asked if all recipients of 
grants need to apply. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que tous les organismes 
de la communauté doivent soumettre une 
demande de subvention et que le conseil est 
heureux d’accorder son appui à ceux qui en 
ont besoin. Toutes les demandes font l’objet 
d’un examen et de discussions. 
 

(A) The Mayor replied that all 
organization in the community must 
apply for a grant and that Council is 
happy to support for the benefit of those 
in need. All requests are reviewed and 
discussed. 

Mme / Mrs. J. Martin  

(Q) Mme Martin demande des précisions au 
sujet des deux peintures de Marian Scott qui 
ont été données à la ville. 

(Q) Mrs. Martin asked about the two 
Marian Scott paintings that were donated 
to the City. 
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Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que l’une d’entre elles est 
exposée au Service des finances. 
 

(A) The Mayor replied that one of them is 
on display in the Finance Department. 

Mme / Mrs. J. Martin  

(Q2) Mme Martin demande si la ville tient un 
inventaire de toutes les œuvres d’art. 
 

(Q2) Mrs. Martin asked if the city keeps an 
inventory of all art works. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que la directrice de la 
Bibliothèque, Ann Moffat, tient un tel inventaire 
et que la plupart des œuvres d’art sont 
exposées à l’hôtel de ville. 
 

(A) The Mayor replied that Ann Moffat, the 
Library Director, keeps an inventory and 
that most of the arts are displayed at City 
Hall. 
 

Mme / Mrs. J. Martin  

(Q3) Elle demande ensuite si les œuvres sont 
assurées. 
 

(Q3) She then asked if the works are 
insured. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond qu’une politique concernant 
la garde des œuvres d’art données à la ville est 
en cours de discussion, mais que les œuvres 
sont protégées par l’assurance générale de la 
ville. 
 

(A) The Mayor replied that a policy 
concerning the safekeeping of arts 
donated to the City is still being discussed, 
but they are insured under the city general 
insurance. 

Mme / Mrs. J. Martin  

(Q4) Mme Martin demande si toutes les peintures 
des maires précédents sont vraiment exposées 
dans la salle du conseil. 
 

(Q4) Mrs. Martin asked if all paintings of 
the past Mayors are actually displayed in 
the Council Chamber. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire l’assure que les peintures de tous 
les maires sont exposées, dont certaines dans 
l’escalier, à l’exception de celle de l’ancien 
maire. 
 

(A) The Mayor assured her that all the 
Mayors paintings are in display, some in 
the staircase, with the exception of the ex-
mayor. 
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Mme / Mrs. J. Martin  

(Q5) Mme Martin mentionne que certaines des 
peintures semblent craquelées et elle demande 
si l’on ne pourrait pas en faire une inspection de 
façon préventive. 
 

(Q2) Mrs. Martin mentioned that some of 
the paintings are showing sign of cracks 
and asked if an inspection could be done 
for their safeguarding. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire la remercie pour ses suggestions. 
 

(A) The Mayor thanked her for the 
suggestions. 

Conseiller / Councillor Martin  

(Q) Le conseiller Martin s’inquiète du fait que la 
peinture est accrochée au Service des finances
et demande si l’intention était d’exposer les 
peintures dans des lieux publics ou de les 
accrocher dans des bureaux. 
 

(Q) Councillor Martin expressed concerns 
about the paintings hanging in the Finance 
Department and asked if the intention was 
to display the paintings in public area or to 
be hung in offices. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que la plupart des 
peintures ont été données durant le mandat de 
la mairesse Cutler. 
 

(A) The Mayor replied that most of the 
paintings were donated during Mayor 
Cutler’s term of office. 
 

Conseillère / Councillor Lulham  

(R) La conseillère Lulham explique que 
l’intention était d’organiser une exposition de la 
collection d’œuvres d’art de la ville. Les 
peintures sont exposées dans des immeubles 
municipaux, certaines dans des bureaux. En 
sus des questions d’assurance, il y a des soucis 
au sujet de la protection de certaines pièces. 
L’une des peintures de Marian Scott était
accrochée dans le hall d’entrée, et elle a ensuite 
été déplacée près du poste de caissier afin de la 
protéger contre le vol. 
 

(A) Councillor Lulham explained that the 
intention was to organize a show of the 
City’s Art Collection. The paintings are 
displayed in Municipal buildings, some in 
offices. There are security concerns for the 
more valuable pieces and also insurance 
issues. One of Marian Scott’s hung in the 
entrance, and then moved to the Cashier 
area as a safeguard against theft. 

M. / Mr. Tony Moffat (Projet Ville en santé / 
Healthy City Project) 
 

 

(Q) M. Moffat témoigne sa gratitude envers le 
conseil pour l’enthousiasme avec lequel il a 

(Q) Mr. Moffat expressed his gratitude for 
Council’s enthusiasm in supporting Earth 
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appuyé l’Heure de la terre et accepté d’éteindre 
les lumières non essentielles des immeubles 
municipaux. Il espère attirer 100 personnes au 
belvédère et fait connaître la liste de ses 
demandes pour promouvoir l’événement : 
 
- Il demande qu’on réduise l’intensité des 

lampadaires; 
- Il préférerait qu’on éteigne les lumières dans 

les parcs et demande si les lumières 
actuelles assurent vraiment la sécurité; 

- Il préférerait tenir l’événement au belvédère, 
mais reconnaît que le parc King George est 
plus facile d’accès; 

- On servira des rafraîchissements; 
- Il essaiera de convaincre Hydro Westmount 

de donner 100 lampes fluorescentes
compactes en vue de leur échange contre 
des ampoules incandescentes; 

- Il espère encore réaliser son idée de faire 
sonner les cloches d’une église au début et 
à la fin de la cérémonie. 

 

Hour and for agreeing to turn off non 
essential lights of municipal buildings. He 
hopes to attract 100 people at the Lookout 
and he enumerated his wish list to promote 
the event: 
 
- He asked that street lights be reduced;
 
- He would prefer to have the parks 

lights turned off and asked if the 
current lights are actually safe; 

- He would prefer to hold the event at 
the Lookout, but admit that King 
George Park is more accessible; 

- Refreshment will be provided;  
- He will try to convince Hydro 

Westmount to donate 100 compact 
fluorescent lamps for trade-in with 
incandescent light bulbs; 

- Still pursuing the idea a having church 
bell ringing at the beginning and 
closing of the ceremony. 

 
Le maire / The Mayor  

(R) Le maire le remercie pour son initiative et 
répond qu’elle n’exclut pas encore l’idée de tenir 
l’événement au belvédère et qu’on devrait peut-
être envisager un service de navette. Elle 
explique les problèmes de sécurité liés à la 
noirceur dans le parc King George. Elle aime 
l’idée des cloches et le remercie pour ses 
initiatives qui rehaussent la qualité de vie de la 
communauté. 
 

(A) The Mayor thanked him for his initiative 
and replied that she would not rule out the 
Summit event yet and that it might be 
worth to look at a shuttle service. She 
explained the safety issues of darkness at 
King George Park. She liked the idea of 
the bells and thanked him for his initiatives 
which enhance the community. 
 

Conseillère / Councillor Lulham  

(R) La conseillère Lulham fait ressortir qu’il est 
intéressant de constater que la communauté a 
changé – il y a 30 ans, la ville était tellement 
fière de ses nouveaux lampadaires Cobra sur la 
rue Dorchester que des photos aériennes ont
été prises pour montrer la luminosité qu’elles 
dégageaient. Maintenant, nous réalisons que 
nous avons perdu le ciel de nuit. 
 

(A) Councillor Lulham mentioned that it is 
interesting how the community is changing 
– 30 years ago the city was so proud of the 
new Cobra lights on Dorchester that they 
had aerial photos taken to show how much 
light they gave off! Now we realize that we 
have lost the night sky. 
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Conseiller / Councillor Martin  

(R) Le conseiller Martin propose de faire la 
promotion d’autres types d’économies d’énergie 
étant donné que les lumières ne représentent 
que 1 % de la consommation d’énergie. 
 

(A) Councillor Martin proposed that other 
forms of energy-saving be also promoted 
since lights only represent 1% of the 
energy consumption. 

M. / Mr. Moffat  

(Q) M. Moffat explique que le volet culturel de 
l’événement consiste également à promouvoir la 
galaxie. 
 

(Q) Mr. Moffat explained that the cultural 
aspect of the event is also to promote the 
galaxy. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire signale que l’éclairage des 
résidences dans la section nord de Westmount 
suscite de l’inquiétude et devrait être abordée en 
sensibilisant les gens à l’importance de l’Heure 
de la terre. 
 

(A) The Mayor reported that the light 
washing on the upper side of Westmount is 
of concern and should be addressed by 
making people aware of Earth Hour’
significance. 

M. / Mr. Moffat  

(Q2) M. Moffat offre les services des Scouts qui 
pourraient faire du porte à porte afin de 
promouvoir l’Heure de la terre et de demander 
aux résidants de participer à l’événement. 
 

(Q) Mr. Moffat offered the services of the 
Scouts to go door to door in that area to 
promote Earth Hour and ask the residents 
to join the effort. 

Mme / Mrs. V. Elliott  

(Q) Mme Elliott demande si Westmount a 
l’intention d’adopter un programme de 
conservation visant à protéger le site du 
patrimoine enfoui avant de commencer 
l’excavation. Elle s’inquiète du fait que 
l’archéologie soit négligée et encouragerait la 
ville à adopter des règlements, notamment dans 
la section nord de Westmount. 
 

(Q) Mrs. Elliott asked if Westmount have 
any intention of adopting a conservation 
program to protect buried heritage site 
before digging is done. She is concerned 
that archeology is neglected and would 
encourage the city to implement 
regulations, especially on the upper part of 
the city. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que certaines zones sont 
identifiées aux fins de protection, comme celle 
située sous le Collège Marianopolis. Elle 

(A) The Mayor replied that some zones are 
identified for protection, like the one 
located under Marianopolis College. She 
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suggère la tenue d’une réunion avec la 
directrice du Service de l’aménagement urbain 
et accepte de donner suite à sa requête. 
 

suggested a meeting with the Director of 
Urban Planning and agreed to follow-up 
with her request. 
 

Conseiller / Councillor Martin  
(au nom d’un citoyen ne pouvant pas être 
présent / on behalf of a citizen unable to attend) 
 

 

(Q) Serait-il possible de permettre un système 
de paiements échelonnés des taxes, comme 
celui actuellement en vigueur à Toronto et 
ailleurs qui permet de payer en trois 
versements? 
 

(Q) Would it be possible to reintroduce 
installments to spread out payment of the 
taxes, such as the three installments 
currently in practice in Toronto and 
elsewhere? 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond qu’après la « défusion », la 
ville avait permis le paiement des taxes en 
quatre versements, mais que l’expérience 
n’avait pas été concluante parce que cela créait 
de la confusion avec les taxes d’agglomération 
qui sont exigibles à des dates différentes. Elle 
accepte de se pencher de nouveau sur la 
question. 
 

(A) The Mayor replied that following 
demerger, the city allowed payment of 
taxes in 4 installments, but the experience 
was unsuccessful because of the 
confusion brought up with Agglomeration 
taxes that were payable on different dates. 
She agreed to look into the matter again. 

21 h 53 / 9:53 p.m. 
 

 



 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU 
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 18 
MARS 2009 À 12 h 20 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON MARCH 18, 2009 AT 12:20 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
G. Bowser 
J. de Castell 
K. Duncan 
N. Forbes 
P. Martin 
T. Thompson 
 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents / Also in attendance : D. E. Campbell, directeur général / Director General
 N. Gagnon, greffière adjointe / Assistant City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

dossiers administratifs / Assistant – Drafting and 
Analysis of Executive Files 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

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

 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-03-56 2009-03-56 
Il est proposé par le conseiller Forbes, 
appuyé par le conseillerThompson

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Thompson



2009/03/18 

 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 18 mars 2009 
soit adopté comme il a été rédigé. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of March 18, 2009 be adopted as 
drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RÉDUCTION DU TERME DE 
REMBOURSEMENT DES RÈGLEMENTS 
D’EMPRUNT 1360, 1362 ET 1363 

REDUCTION OF THE TERM OF 
REPAYMENT OF LOAN BY-LAWS 1360, 
1362 & 1363 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 564 
de la Loi sur les cites et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le conseil peut modifier un 
règlement d'emprunt par résolution qui ne 
requiert aucune approbation lorsque la 
modification ne change pas l'objet de 
l'emprunt et qu’elle n'augmente pas la charge 
des contribuables, ou qu’elle n'augmente la 
charge des contribuables que par une 
majoration du taux de l'intérêt ou par la 
réduction de la période de remboursement; 

WHEREAS, according to section 564 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter 
C-19), the council may amend a loan by-law 
by a resolution requiring no approval if the 
amendment does not change the object of 
the loan and does not increase the burden 
on the ratepayers or increases the burden 
on the ratepayers by reason only of an 
increase in the rate of interest or the 
shortening of the term of repayment; 

  
ATTENDU QUE le conseil a adopté les 
règlements d’emprunt nos 1360, 1362 et 1363 
lors de sa séance ordinaire tenue le 25 février 
2008; 

WHEREAS Council adopted Loan By-laws 
No. 1360, 1362, and 1363 at a regular 
sitting held on February 25, 2008; 

  
ATTENDU que le trésorier a recommandé que 
le terme de remboursement de ces règlements 
d’emprunt soit modifié pour une période de 10 
ans afin d’accélérer les remboursements de 
capital au cours des cinq premières années et 
ainsi minimiser le montant à refinancer lors de 
l’année 6 à la suite d’une émission d’obligations 
de cinq ans. 

WHEREAS the Treasurer recommended to 
modify the terms of repayment of these 
Loan By-laws over a period of 10 years to 
accelerate the returns of capital during the 
first 5 years in order to minimize the amount 
to be refinanced at year 6 following an issue 
of 5-year bonds. 

  
2009-03-57 2009-03-57 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Duncan

  
QUE l’article 2 du règlement 1360 intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 
3 608 000 $ relatif à l’exécution de travaux de 
réfection routière, de restauration de conduites 
d’aqueduc et de réhabilitation de conduites 

THAT section 2 of By-law 1360 entitled 
“By-law to provide a loan in the amount of 
$3,608,000 for the roadway 
reconstruction programme, the 
refurbishing of water mains and the 
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d’égouts » soit modifié en réduisant la période 
de remboursement de 20 ans à 10 ans; 

rehabilitation of sewers” be modified by 
reducing the borrowing period from 20 
years to 10 years; 

  
QUE l’article 2 du règlement 1362 intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt 630 000 $ 
pour les travaux de réalisation du programme de 
restauration des réseaux aérien et souterrain de 
distribution électrique d’Hydro Westmount » soit 
modifié en réduisant la période de 
remboursement de 20 ans à 10 ans; 

THAT section 2 of By-law 1362 entitled 
“By-law to provide a loan in the amount of 
$630,000 to carry out work for the Hydro 
Westmount aerial and underground 
network restoration programs" be 
modified by reducing the borrowing 
period from 20 years to 10 years; 

  
QUE l’article 2 du règlement 1363 intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 
800 000 $ pour les travaux de restauration des 
terrains de jeux du parc Westmount » soit 
modifié en réduisant la période de 
remboursement de 20 ans à 10 ans; 

THAT section 2 of By-law 1363 entitled 
"By-law to provide a loan in the amount of 
$800,000 for the refurbishing of the 
Westmount Park playing fields" be 
modified by reducing the borrowing 
period from 20 years to 10 years; 

  
QU’une copie certifiée conforme de la présente 
résolution soit transmise à la ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 

THAT a certified true copy of this 
resolution be forwarded to the Minister of 
Municipal Affairs, Regions and Land 
Occupancy. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 
de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et 
à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 
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2009-03-58 2009-03-58 
Il est proposé par la conseillère Duncan, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Duncan, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme faites lors de sa 
réunion du 3 mars 2009, la liste des demandes 
de permis de construction, révisée 
conformément au Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee made 
at its meeting held on March 3, 2009, the 
list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

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

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

  
Le conseiller Martin donne avis de l'intention 
de soumettre pour adoption lors d'une 
séance ultérieure du conseil le « Règlement 
visant à modifier de nouveau le règlement 
742 prévoyant l’établissement de tarifs et 
certaines conditions applicables à 
l’approvisionnement d’électricité ». 
 
OBJET     
 
Il explique que ce règlement a pour objet de
modifier à la hausse les tarifs d’électricité à 
compter du 1er avril 2009, et ce, afin qu’ils 
correspondent aux nouveaux tarifs autorisés 
par la Régie de l’énergie.  

Councillor Martin gives notice of the 
intention to submit for adoption “By-law to 
further amend by-law 742 to establish rates 
and certain conditions for the supply of 
electricity" at a subsequent meeting of this 
council. 
 
 
OBJECT 
 
He mentioned that the object of this by-law 
is to authorize the increase of the electricity 
tariffs to reflect the new rates authorized by 
the Régie de l’énergie, effective April 1, 
2009. 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question asked. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 12 h 26. The meeting thereupon adjourned at 12:26 

p.m. 
 
 
 
 
 

 

 

Karin Marks  Nancy Gagnon 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE 6 AVRIL 2009 À 20 h À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON APRIL 6, 2009 AT 8:00 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
G. Bowser 
G. Charette 
J. de Castell 
K. Duncan 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Thompson 
 

 
Formant le conseil au complet / Forming the entire Council. 
 
Également présents / Also in attendance : D. E. Campbell, directeur général / Director General
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

dossiers administratifs 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

  
  
RAPPORTS DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS 

MAYOR AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
Le maire fait un compte rendu des événements 
suivants : 
• La rencontre des maires des 14 villes 

reconstituées avec la ministre des affaires
municipales, des régions et de l'occupation 
du territoire afin de réclamer une partie de
la taxe d'eau payée pour les infrastructures 

The Mayor reported on the following 
events: 
• Meeting of the Mayors of the 14 

reconstituted cities with the Minister of 
Municipal Affairs, Regions and Land 
Occupancy to reclaim part of the water 
taxes paid for central infrastructures; 
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centrales et demander la création d'une 
commission responsable. 

• Projet de l’aréna-piscine : Présentation des
plans préliminaires par les architectes ce 
soir. Prenant en considération la sécurité et 
une meilleure accessibilité, le bâtiment 
certifié LEED de $30 millions inclurait un 
stationnement souterrain. /Deux sessions 
publiques de consultation auront lieu en 
avril. /Elle insiste sur l'importance de tirer 
profit des subventions disponibles bien que 
la concurrence soit féroce. / Beaucoup 
d'information sera diffusé via le site Web, y 
compris l'aspect de financement du projet, 
le rapport de Lemay et un blogue. / Le 
conseil a décidé de remettre à plus tard la 
livraison de la documentation afin de
profiter des rétroactions du public; le 
sondage sera effectué après la réunion qui 
se tiendra au mois de mai. 

and ask for the creation of a Water 
Board. 

• Arena/pool project: Presentation of the 
preliminary design by the Architects 
tonight. Taking into consideration safety
and better accessibility, the $30 million 
LEED Certified building would include 
an underground parking. / Two public 
consultation sessions will be held in 
April. / She insisted on the importance 
of taking advantage of the grants 
available even though there is a fierce 
competition. / A lot of information will 
be posted on the Website, including 
the financing aspect of the project, the 
Lemay Report, a blog. / Council has 
decided to postpone the delivery of the 
information package to benefit from the 
feedbacks of the public and the survey 
poll will be carried out after the May 
meeting. 
 

  
Le conseiller de Castell félicite les 
organisateurs Mme J. Paton and MM. T. 
Moffat, et P. Marriott, ainsi que les 400 
participants qui ont assisté à l’événement pour 
souligner ‘Une heure pour la terre’ au sommet. 
 

Councillor de Castell congratulated the 
organizers, Mrs. J. Paton and Messrs. T. 
Moffat, P. Marriott, and the 400 
participants who attended the Earth Hour 
Event at the Summit. 

  
  
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST 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 Appendix 
“A” attached to the minutes to form an 
integral part thereof. 

  
À 20 h 41, le maire déclare la première période 
de questions terminée. 

At 8:41 p.m., the Mayor declared the First 
Question Period closed. 
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PRÉSENTATION DES ARCHITECTES PRESENTATION BY THE ARCHITECTS 
  
MM. Pierre Leclerc et Georges Bulette de la 
société Services intégrés Lemay et associés 
inc. présentent les esquisses préliminaires du 
projet de renouvellement de l’aréna-piscine. Ils 
expliquent les principales caractéristiques du 
projet. Puis, ils complètent leur présentation à 
21 h. 

Messrs Pierre Leclerc and Georges Bulette 
of the firm Services intégrés Lemay et 
associés inc. made a presentation of the 
preliminary plans of the arena/pool renewal 
project. They outlined the specifications of 
the project and rounded off the 
presentation at 9:00 p.m. 

  
Le maire les remercie ensuite pour cette 
présentation. 

The Mayor thanked them for their 
presentation. 

  
  
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-04-59 2009-04-59 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 6 avril 2009 soit adopté comme il 
a été rédigé. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of April 6, 2009 be adopted as 
drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 2 mars 2009 et de la séance 
extraordinaire tenue le 18 mars 2009, dont 
copies ont été remises aux membres du 
conseil conformément à l'article 333 de la Loi 
sur les cités et villes, est soumis pour 
approbation. 

Minutes of the regular Council sitting held on 
March 2, 2009 and the special sitting held 
on March 18, 2009 are submitted herewith 
for confirmation; said copies were delivered 
to the members of Council in accordance 
with section 333 of the Cities and Towns 
Act. 

  
2009-04-60 2009-04-60 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Bowser

  



- 4 – 

2009-04-06 

 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 2 mars 2009 et de la séance 
extraordinaire tenue le 18 mars 2009 soient 
approuvés comme ils ont été rédigés. 

THAT the minutes of the regular Council 
sitting held on March 2, 2009 and of the 
special Council sitting held on March 18, 
2009 be approved as drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE  A. CORRESPONDENCE 
  
Les documents suivants sont disponibles au 
bureau du greffier pour consultation : 
 

- résolutions adoptées par les villes 
d’Hampstead et de Mont-Royal
concernant l’événement « Une heure pour 
la terre »; 

- résolution adoptée par la Ville de Mont-
Royal concernant le développement du 
secteur de l’hippodrome de Montréal; 

- résolution adoptée par la Ville de Côte-
Saint-Luc par laquelle elle appuie 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges -
Notre-Dame-de-Grâce en ce qui a trait à 
son opposition au projet de casino sur le 
site de l’hippodrome; 

- lettre de la Ville de Montréal-Ouest à la 
Commission municipale du Québec 
concernant son opposition au règlement 
RCG 08-848 adopté par le conseil 
d’agglomération de Montréal. 

The following resolutions are available at the 
City Clerk's Office for consultation: 
 

- Resolutions adopted by the Towns of 
Hampstead and Mount Royal concerning
their participation to the 'Earth Hour' Event;

- Resolution adopted by the Town of Mount 
Royal concerning the Redevelopment of
the Montreal Hippodrome sector; 

- Resolution adopted by the City of Côte 
Saint-Luc supporting the Borough of Côte-
des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce in its 
opposition of any casino project on the
Hippodrome site; 

- Letter from the Town of Montreal West to 
the Commission municipale du Québec
concerning their opposition to By-law RCG 
08-848 adopted by the Montreal Urban 
Agglomeration Council. 

  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL  
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 2 février
2009. 

Minutes of the meeting of the General 
Committee of Council held on February 2, 
2009 are submitted herewith. 
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C) COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE – PROCÈS-VERBAL
C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE – 

MINUTES
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
D) COMMISSION DES FINANCES ET DE 

L’ADMINISTRATION 
D. FINANCE AND ADMINISTRATION 

COMMITTEE 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion de 
la commission des finances et de 
l’administration tenue le 3 février 2009. 

Minutes of the meeting of the Finance and 
Administration Committee held on February
3, 2009 are submitted herewith. 

  
E) COMMISSION DE LA SÉCURITÉ, DES 

SERVICES PUBLICS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

E. SAFETY, UTILITIES AND 
ENVIRONMENT STANDING 
COMMITTEE 

  
On dépose le procès-verbal des réunions de 
la commission de la sécurité, des services 
publics et de l’environnement tenues les 9 
décembre 2008 et 18 février 2009. 

Minutes of the meetings of the Safety, 
Utilities and Environment Standing 
Committee held on December 9, 2008 and 
February 18, 2009 are submitted herewith. 

  
F) COMISSION DES LOISIRS ET DES 

SERVICES CULTURELS 
F. RECREATION & CULTURAL 

SERVICES STANDING COMMITTEE
  
On dépose le procès-verbal des réunions de 
la commission des loisirs et des services 
culturels tenues les 11 décembre 2008 ainsi 
que les 11 et 23 février 2009. 

Minutes of the meetings of the Recreation 
and Cultural Services Standing Committee 
held on December 11, 2008, and February 
11 and 23, 2009 are submitted herewith. 

  
G) COMMISSION DES SERVICES 

D’URBANISME 
G. URBAN PLANNING COMMITTEE

  
On dépose le procès-verbal des réunions de 
la commission des services d’urbanisme 
tenue les 18 février et 16 mars 2009. 

Minutes of the meetings of the Urban 
Planning Committee held on February 18 
and March 16, 2009 are submitted herewith. 

  
H) OPÉRATIONS CADASTRALES H. CADASTRAL OPERATIONS
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
I) RAPPORT D’EMBAUCHES I. HIRING OF EMPLOYEES
  
On dépose le rapport d’embauche du mois de 
février 2009. 

The Manpower Report for the month of 
February 2009 is submitted. 
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ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES 
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR DE LA 
SÉANCE DU CONSEIL 
D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

ADOPTION OF THE COUNCIL’S 
POSITION ON ISSUES PRESENTED AT 
THE MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL MEETING 

  
2009-04-61 2009-04-61 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Duncan

  
QUE la maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera opportunes à l’égard 
des sujets inscrits à l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du conseil d’agglomération 
de Montréal devant se tenir le 30 avril 2009, et 
ce, dans le meilleur intérêt de la ville et de ses 
citoyens. 

THAT the Mayor be authorized to make 
any decisions she deems necessary and 
in the best interest of the city and its
citizens regarding the items on the 
agenda of the urban agglomeration 
Council of Montréal regular sitting to be 
held on April 30, 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CONTRATS - LA GALERIE DU VICTORIA 
HALL 

CONTRACTS - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL  

  
2009-04-62 2009-04-62 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Thompson

  
QUE la Ville conclue une entente avec 
l’artiste Cynthia van Frank portant sur 
l’exposition qui se tiendra à la Galerie du 
Victoria Hall du 30 avril au 23 mai 2009; le 
tout conformément aux modalités de 
l’entente; et 

THAT the City enter into an agreement 
with Cynthia van Frank, artist, for an 
exhibition to be held in The Gallery at 
Victoria Hall from April 30 to May 23, 2009; 
the whole according to the terms of the 
agreement; and 

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat 
et tous autres documents nécessaires afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the agreement and any 
and all other documents necessary to give 
effect to the foregoing resolution, for and 
on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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NOMINATION D’UN PROCUREUR APPOINTMENT OF AN ATTORNEY 
  
ATTENDU que la Régie du logement a 
rendu une décision autorisant la conversion 
en copropriété divise de l'immeuble situé aux 
305-307, avenue Elm, à Westmount; 

WHEREAS THE Régie du logement
rendered a decision authorizing the 
conversion to divided co-ownership of an 
immovable bearing civic numbers 305-307 
Elm Avenue, in Westmount; 

  
ATTENDU QUE conformément au troisième 
paragraphe de l'article 51 de la Loi 
concernant la Régie du logement (L.R.Q., 
chapitre R-8.1), la conversion en copropriété 
divise est interdite dans l'agglomération de 
Montréal prévue à l'article 4 de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations
(L.R.Q., chapitre E-20.001), sauf dérogation 
accordée en application de l'article 54.12 par 
résolution du conseil de la municipalité sur le 
territoire de laquelle est situé l'immeuble. 

WHEREAS according to the third 
paragraph of section 51 of An Act 
respecting the Régie du logement (R.S.Q., 
chapter R-8.1), conversion is prohibited in 
the urban agglomeration of Montréal 
provided for in section 4 of the Act 
respecting the exercise of certain 
municipal powers in certain urban 
agglomerations (R.S.Q., chapter E-
20.001), unless an exception is granted 
under section 54.12 by a resolution of the 
council of the municipality in whose 
territory the immovable is situated. 

  
2009-04-63 2009-04-63 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QUE les services juridiques du cabinet 
Poupart & Poupart soient retenus afin de 
représenter les intérêts de la Ville et 
d'intenter une action directe en nullité à 
l'encontre de la décision nº
31 081118 045 W de la Régie du logement. 

THAT the legal services of Poupart & 
Poupart be retained to represent the City’s 
interests and take the appropriate action in 
voidance with regard to the decision 
rendered by the Régie du logement bearing 
No. 31 081118 045 W. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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AUTORISATION DE SIGNATURE DES 
MODALITES CADRE DE TRANSFERT DES 
REGIMES DE RETRAITE POUR LE 
PERSONNEL NON SYNDIQUE A LA SUITE 
DE LA RECONSTITUTION DE 
MUNICIPALITES DE L’ILE DE MONTREAL 
ET POUR LES EMPLOYES DE 
MUNICIPALITES DE L’ILE DE MONTREAL 

AUTHORIZATION TO SIGN THE MAIN 
TERMS AND CONDITIONS FOR THE 
TRANSFER OF THE PENSION PLANS 
OF THE NON-UNIONIZED PERSONNEL 
FOLLOWING THE RECONSTITUTION OF 
THE MUNICIPALITIES ON THE ISLAND 
OF MONTREAL AND OF THE 
EMPLOYEES OF THE MUNICIPALITIES 
ON THE ISLAND OF MONTREAL 

  
ATTENDU QU’à la suite de la reconstitution 
de la Ville, le régime de retraite auquel 
certains employés non syndiqués participent 
diffère de celui de leur employeur actuel et 
qu’il y a lieu de prévoir les modalités de 
transfert des régimes de retraite pour le 
personnel visé; 

WHEREAS following the reconstitution of 
the City, the pension plan to which certain 
non-unionized employees take part in 
differs from their present employer’s 
pension plan; and it is necessary to 
provide the terms and conditions for the 
transfer of the pension plans for the 
concerned personnel; 

  
ATTENDU QU’il y a également lieu de 
prévoir des modalités cadres de transfert de 
régimes complémentaires de retraite pour 
des employés des municipalités de l’Île de 
Montréal. 

WHEREAS it is also necessary to provide 
the terms and conditions for the transfer of 
the pension plans for employees of the 
municipalities of the Island of Montreal. 

  
2009-04-64 2009-04-64 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller Charette

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Charette 

  
QUE le conseil soit en accord avec le 
document intitulé « Modalités cadre de 
transfert des régimes de retraite pour le 
personnel non syndiqué à la suite de la 
reconstitution de municipalités de l’Île de 
Montréal »; 

THAT the Council agree with the document 
entitled “Modalités cadre de transfert des 
régimes de retraite pour les employés non 
syndiqué à la suite de la reconstitution de 
municipalités de l’Île de Montréal”; 

  
QUE le conseil soit en accord avec le 
document intitulé « Modalités cadre de 
transfert des régimes de retraite pour les 
employés de municipalités de l’Île de 
Montréal »; 

THAT the Council agree with the document 
entitled “Modalités cadre de transfert des 
régimes de retraite pour les employés de 
municipalités de l’Île de Montréal”; 
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QUE le directeur général, le directeur des
ressources humaines et le conseiller 
municipal membre du Comité de retraite 
soient autorisés à signer lesdites modalités 
au nom de la Ville. 

THAT the Director General, the Director of 
Human Resources and the City Councillor, 
Member of the Pension Committee, be 
authorized to sign the said terms and 
conditions on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPELS D’OFFRES – TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION 

TENDERS – INFORMATION 
TECHNOLOGY SERVICES 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général de la ville, 
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle 
du conseil le 19 mars 2009 pour l'ouverture 
des soumissions pour la LOCATION D'UN 
SERVEUR IBM, SYSTÈME x3850 POUR LA 
VILLE DE WESTMOUNT (appel d’offres nº 
PUR-2009-002), et que des rapports écrits, 
préparés par la greffière adjointe le 19 mars 
2009 et par le chef de section -
approvisionnement le 24 mars 2009, sont 
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on March 19, 2009 
for the opening of tenders for the LEASING 
OF IBM SERVER, SYSTEM x3850 FOR 
THE CITY OF WESTMOUNT (Tender No. 
PUR-2009-002) chaired by Duncan E. 
Campbell, Director General, and that written 
reports, prepared by the Assistant City 
Clerk on March 19, 2009, and by the 
Purchasing Unit Chief on March 24, 2009, 
are submitted to this meeting; 

  
2009-04-65 2009-04-65 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Bowser 

  
QUE la soumission de Solutions 
technologiques Dorval, société en 
commandite faisant affaires sous la raison 
sociale « Microserv » soit acceptée pour la 
location d'un serveur IBM, Système x3850 
pour une période de trente-six mois 
(appel d’offres nº PUR-2009-002) et que le 
contrat soit accordé au montant total de 
133 495,56 $, toutes taxes comprises; 

THAT the tender of Solutions 
technologiques Dorval, limited partnership 
dealing under the corporate name 
"Microserv" be accepted for the supply of a 
3-year lease (36 months) on an IBM 
Server, System x3850 (Tender No. PUR-
2009-002) and that the contract be awarded 
for a total amount of $133,495.56, all 
applicable taxes included; 

  
QU’une dépense de 127 544,76 $, incluant 
le crédit de taxe, soient imputée à la 
dépense en capital, UBR 02132000, compte 
nº 252710 pour un montant de 85 063,68 $, 
UBR P2900017, compte nº 299910 pour un 

THAT an expenditure in the amount of 
$127,544.76 (including tax credit) be made 
from Capital Expense UBR 02132000, 
Account No. 252710 for an amount of 
$85,063.68, UBR P2900017, Account No. 
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montant de 27 054 $, et UBR P2900018, 
compte nº 299910 pour un montant de 
15 427,08 $; le tout conformément au 
certificat du trésorier nº CTW-2009-03-07 
délivré le 26 mars 2009; 

299910 for an amount of $27,054, and 
UBR P2900018, Account No. 299910 for an 
amount of $15,427.08; the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2009-03-07 issued on March 26, 
2009; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant; et 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract, if 
necessary; and 

  
QUE le directeur du Service des 
technologies de l'information soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Director of Information 
Technologies Department be authorized to 
sign any and all other documents 
necessary and/or required to give effect to 
the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPELS D’OFFRES – TRAVAUX PUBLICS-
APPROVISIONNEMENT 

TENDERS – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général de la ville, 
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 23 mars 2009 pour l'ouverture des 
soumissions pour la RÉFECTION DE 
TROTTOIRS ET DE CHAUSSÉES AINSI QUE 
LA POSE DE REVËTEMENT BITUMINEUX 
DANS LA VILLE DE WESTMOUNT (appel 
d’offres nº PW-2009-847), et que des rapports 
écrits, préparés par la greffière adjointe le 23 
mars 2009 et par la directrice par intérim du 
Service des travaux publics le 24 mars 2009, 
sont déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on March 23, 2009 
for the opening of tenders for the 
RECONSTRUCTION OF SIDEWALKS, 
ROADWAY AND ASPHALT SURFACING 
IN THE CITY OF WESTMOUNT (Tender 
No. PW-2009-847) chaired by Duncan E. 
Campbell, Director General, and that written 
reports, prepared by the Assistant City 
Clerk on March 23, 2009 and by the Interim 
Director of Public Works on March 24, 
2009, are submitted to this meeting. 

  
2009-04-66 2009-04-66 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de TGA Montréal inc. soit 
acceptée pour la réfection de trottoirs et de 
chaussées ainsi que la pose de revêtement 
bitumineux de l'avenue Holton, Weredale 

THAT the tender of TGA Montreal Inc. be 
accepted for the reconstruction of 
sidewalks, roadway and asphalt 
surfacing (Holton Avenue, Weredale 
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Park, la rue York et place Parkman dans la 
Ville de Westmount (appel d’offres nº PW-
2009-847) et que le contrat soit accordé au 
montant total de 1 678 460,85 $, toutes taxes 
comprises; 

Park, York Street and Parkman Place) in 
the City of Westmount (Tender No. PW-
2009-847) and that the contract be awarded 
for a total amount of $1,678,460.85, all 
applicable taxes included; 

  
QU’une dépense de 1 604 110,42 $, incluant 
le crédit de taxe, soient imputée à la dépense 
en capital UBR 02952000, compte n° 252940 
pour un montant de 31 500 $ et règlement 
d’emprunt 1378, UBR P29LBL02, compte 
nº 299732 pour un montant de 370 000 $,
UBR P29LBL03, compte nº 299733 pour un 
montant de 390 000 $, UBR P29LBL04, 
compte nº 299734 pour un montant de 
480 000 $, UBR P29LBL05, compte 
nº 299735 pour un montant de 100 000 $, 
UBR P2900007, compte nº 299910 pour un 
montant de 130 000 $ et UBR P2900008, 
compte nº 299910 pour un montant de 
102 610,42 $; le tout conformément au 
certificat du trésorier nº CTW-2009-03-06 
délivré le 26 mars 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$1,604,110.42 (including tax credit) be 
made from Capital Expense 
UBR 02952000, Account No. 252940 for an 
amount of $31,500, and Loan By-law 1378, 
UBR P29LBL02, Account No. 299732 for an 
amount of $370,000, UBR P29LBL03, 
Account No. 299733 for an amount of 
$390,000, UBR P29LBL04, Account No. 
299734 for an amount of $480,000, 
UBR P29LBL05, Account No. 299735 for an 
amount of $100,000, UBR P2900007, 
Account No. 299910 for an amount of 
$130,000 and UBR P2900008, Account No. 
299910 for an amount of $102,610.42; the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-03-06 issued on 
March 26, 2009; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant; et  

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract, if 
necessary; and 

  
QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 
autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Interim Director of Public Works
be authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPELS D’OFFRES – TRAVAUX PUBLICS-
APPROVISIONNEMENT 

TENDERS – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général de la ville, 
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 23 mars 2009 pour l'ouverture des 
soumissions pour le MARQUAGE DE 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on March 23, 2009 for 
the opening of tenders for the STREET 
LINE PAINTING IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (Tender No. PW-2009-848)
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CHAUSSÉES DANS LA VILLE DE 
WESTMOUNT (appel d’offres nº PW-2009-
848), et que des rapports écrits, préparés par la 
greffière adjointe le 23 mars 2009 et par la 
directrice par intérim du Service des travaux 
publics le 24 mars 2009, sont déposés lors de 
cette séance. 

chaired by Duncan E. Campbell, Director 
General, and that written reports, prepared 
by the Assistant City Clerk on March 23, 
2009 and by the Director of Public Works 
on March 24, 2009, are submitted to this 
meeting. 

  
2009-04-67 2009-04-67 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QUE la soumission de Lignes Rive-Sud inc. 
soit acceptée pour le marquage de 
chaussées dans la ville de Westmount –
option 1 pour une durée d’un an (appel 
d’offres nº PW-2009-848) et que le contrat 
soit accordée au montant total de 
94 885,52 $, toutes taxes comprises; 

THAT the tender of Lignes Rive-Sud inc. be 
accepted for the street line painting in the 
City of Westmount - Option 1 for a 1-year 
contract (Tender No. PW-2009-848) and 
that the contract be awarded for a total 
amount of $94,885.52, all applicable taxes 
included; 

  
QU’une dépense de 90 682,39 $, incluant le 
crédit de taxe, soient imputée à la dépense 
départementale UBR 02352000, compte 
nº 252620 pour un montant de 60 000 $, 
UBR 02321000, compte nº 252630 pour un 
montant de 24 682 $ et UBR 02361000, 
compte nº 252250 pour un montant de 
6 000 $; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-03-08 délivré le 26 
mars 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$90,682.39 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense UBR 02352000, 
Account No. 252620 for an amount of 
$60,000, UBR 02321000, Account No. 
252630 for an amount of $24,682 and 
UBR 02361000, Account No. 252250 for an 
amount of $6,000; the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-
03-08 issued on March 26, 2009; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant; et 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract, if 
necessary; and 

  
QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 
autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Interim Director of Public Works 
be authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPELS D’OFFRES – TRAVAUX PUBLICS-
APPROVISIONNEMENT 

TENDERS – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général de la ville, 
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 19 février 2009 pour l'ouverture des 
soumissions pour L'ENLÈVEMENT ET LE 
TRANSPORT DES ORDURES ET MATIÈRES 
COMPOSTABLES  DANS LA VILLE DE 
WESTMOUNT (appels d’offres nº PW-2009-
843 et PW-2009-844), et que des rapports 
écrits, préparés par la greffière adjointe le 19 
février 2009 et par la directrice par intérim du 
Service des travaux publics le 12 mars 2009, 
sont déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on February 19, 2009 
for the opening of tenders for the 
COLLECTION AND TRANSPORT OF 
REFUSE AND COMPOSTABLE 
MATERIAL IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (Tender No. PW-2009-843 
& 2009-844) chaired by Duncan E. 
Campbell, Director General, and that written 
reports, prepared by the Assistant City 
Clerk on February 19, 2009 and by the 
Interim Director of Public Works on March 
12, 2009, are submitted to this meeting. 

  
2009-04-68 2009-04-68 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QUE la soumission d’Enlèvement de 
déchets Bergeron inc. soit acceptée pour 
l'enlèvement et le transport des ordures 
et des matières compostables dans la 
Ville de Westmount pour une durée de 
trois ans (appels d’offres nos PW-2009-843 
et PW-2009-844) et que le contrat soit
accordé au montant total de 3 158 274,24 $, 
toutes taxes comprises; 

THAT the tender of Enlèvement de 
déchets Bergeron inc. be accepted for the 
collection and transport of refuse and 
compostable material in the City of 
Westmount for a 3-year period 
(Tenders No. PW-2009-843 & 2009-844)
and that the contract be awarded for a 
total amount of $3,158,274.24, all 
applicable taxes included; 

  
QU’une dépense de 3 018 375 $, incluant le 
crédit de taxe, soient imputée à la dépense 
départementale UBR 02421000, compte 
nº 243620 pour un montant de 670 750 $ en 
2009, 1 006 125 $ en 2010, 1 006 125 $ en 
2011 et 335 375 $ en 2012; le tout 
conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-03-04 délivré le 26 mars 2009;

THAT an expenditure in the amount of 
$3,018,375 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense 
UBR 02421000, Account No. 243620 for an 
amount of $670,750 in 2009, $1,006,125 in 
2010, $1,006,125 in 2011 and $335,375 in 
2012; the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-03-04 
issued on March 26, 2009; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant; et 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract, if necessary; 
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QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 
autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Interim Director of Public Works 
be authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – TRAVAUX 
PUBLICS-APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-04-69 2009-04-69 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de Construction DJL inc. 
soit acceptée pour l'approvisionnement 
annuel d'environ 800 tonnes métriques de 
divers mélanges de revêtement 
bitumineux pour l'inventaire du magasin
et que le contrat soit adjugé au montant total 
de 81 975,47 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du 27 mars 2009 
du chef de section – Approvisionnement; 

THAT the quotation of Construction DJL 
Inc. be accepted for the annual supply of 
approximately 800 metric tons of 
various asphalt mixes for stores 
inventory, and that the contract be 
awarded for a total amount of $81,975.47, 
all applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Unit Chief - Purchasing ’s 
report dated March 27, 2009; 

  
QU’une dépense de 78 344,22 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 04400000, compte 
nº 451001; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-03-11 délivré le 27 
mars 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$78,344.22 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense UBR 04400000, 
Account No. 451001; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2009-03-11 issued on March 27, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par 
intérim du Services des travaux publics soit 
autorisée à les signer, pour et au nom de la 
Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Interim Director of 
Public Works be authorized to sign for and 
on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPROBATION D’ACHATS – TRAVAUX 
PUBLICS-APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-04-70 2009-04-70 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de Mondial Saturn SAAB
soit acceptée pour l'achat de 2 véhicules 
neufs hybride 2009 de marque Saturn, 
modèle Vue ZLT26TA 4 portes et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
58 886,88 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du 10 mars 2009 
du chef de section – Approvisionnement; 

THAT the quotation of Mondial Saturn 
SAAB be accepted for the purchase of 2 
new Saturn Vue Hybride 2009 ZLT26TA, 
4 door, and that the contract be awarded 
for a total amount of $58,886.88, all 
applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Unit Chief -Purchasing ’s 
report dated March 10, 2009; 

  
QU’une dépense de 56 278,38 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital UBR P2900011, compte nº 2999910 
pour un montant de 35 000 $ et 
UBR P2900015, compte nº 299910 pour un 
montant de 21 278,38 $; le tout 
conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-03-05 délivré le 27 mars 2009;  

THAT an expenditure in the amount of 
$56,278.38 (including tax credits) be made 
from Capital Expense UBR P2900011, 
Account No. 2999910 for an amount of 
$35,000 and UBR P2900015, Account No. 
299910 for an amount of $21,278.38; the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-03-05 issued on 
March 27, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par 
intérim du Service des travaux publics soit 
autorisée à les signer, pour et au nom de la 
Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Interim Director of 
Public Works be authorized to sign for and 
on behalf of the City.. 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – HYDRO 
WESTMOUNT 

APPROVAL OF PURCHASES – HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2009-04-71 2009-04-71 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson 
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QUE la soumission de Les Technologies 
Tassimco Canada inc. soit acceptée pour la 
fourniture du matériel pour les feux de 
circulation du projet Sainte-Catherine et 
Greene et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 19 507,06 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du 19 
février 2009 du chef de section -
Approvisionnement; 

THAT the quotation of Les Technologies 
Tassimco Canada Inc. be accepted for the 
supply of traffic light hardware for the 
project Ste-Catherine and Greene and 
that the contract be awarded for the total 
amount of $19,507.06, all applicable taxes 
included; the whole as indicated on the 
Unit Chief - Purchasing’s report dated 
February 19, 2009; 

  
QUE la dépense de 18 642,96 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P2900039, compte nº 299910, 
le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2009-03-01 délivré le 2 
mars 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$18,642.96 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P2900039, 
Account No. 299910; the whole as 
indicated on Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2009-03-01 issued on March 2, 
2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d'Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer, pour et 
au nom de la ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – HYDRO 
WESTMOUNT 

APPROVAL OF PURCHASES – HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2009-04-72 2009-04-72 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de VA Teck 
Transformateurs Ferranti Packard (Québec) 
inc. soit acceptée pour la fourniture de 13 
transformateurs monophasés sur poteau 
pour Hydro Westmount et que le contrat 
soit adjugé au montant total de 49 732,73 $, 
toutes taxes comprises, conformément au
rapport du 25 février 2009 du chef de 
section - Approvisionnement; 

THAT the quotation of VA Teck 
Transformateurs Ferranti Packard (Québec) 
inc. be accepted for the supply of 13 pole 
type single phase distribution 
transformers for Hydro Westmount and 
that the contract be awarded for the total 
amount of $49,732.73, all applicable taxes 
included; the whole as indicated on the Unit 
Chief -Purchasing ’s report dated February 
25, 2009; 
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QUE la dépense de 44 060 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 02821220, compte 
nº 264560; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-03-03 délivré le 2 
mars 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$44,060 (including tax credits) be made from 
Departmental Expense UBR 02821220, 
Account No. 264560; the whole as indicated 
on Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-03-
02 issued on March 2, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d'Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer, pour et 
au nom de la ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – HYDRO 
WESTMOUNT 

APPROVAL OF PURCHASES – HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2009-04-73 2009-04-73 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de Lumen inc. soit 
acceptée pour l'achat de 13 lampadaires 
Washington, incluant les lampes pour le 
projet de l'avenue Holton et de la rue York
et que le contrat soit adjugé au montant total 
de 43 419,63 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du 20 mars 2009 
du chef de section - Approvisionnement; 

THAT the quotation of Lumen Inc. be 
accepted for the supply of 13 
Washington type street light poles and 
luminaires complete with lamps for the 
Holton Avenue and York Street Project 
and that the contract be awarded for the 
total amount of $43,419.63, all applicable 
taxes included; the whole as indicated on 
the Unit Chief - Purchasing ’s report dated 
March 20, 2009; 

  
QUE la dépense de 41 496,28 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d’emprunt 1378, UBR P29LBL09, compte 
nº 299739; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-03-03 délivré le 26 
mars 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$41,496.28 (including tax credits) be made 
from Loan by-law 1378, UBR P29LBL09, 
Account No. 299739; the whole as 
indicated on Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2009-03-03 issued on March 26, 
2009; 
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QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d'Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer, pour et 
au nom de la ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

APPROVAL OF PURCHASES – 
INFORMATION TECHNOLOGY  

  
2009-04-74 2009-04-74 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Transelec Common 
inc. soit acceptée pour la fourniture et 
l'installation de câble de fibre optique du 
Services des Technologies de 
l'informatique à l'édifice d'Hydro 
Westmount et de là, à la bibliothèque de 
Westmount, et que le contrat soit accordé 
au montant total de 41 585,45 $, toutes 
taxes comprises, conformément au rapport 
du 17 mars 2009 du chef de section –
Approvisionnement; 

THAT the quotation of Transelec Common 
inc. be accepted for the supply and 
installation of fiber optic cable from 
Information Technologies to Hydro 
Westmount and from Hydro Westmount
to the Westmount Library and that the 
contract be awarded for the total amount 
of $41,585.45, all applicable taxes 
included; the whole as indicated on the 
Unit Chief – Purchasing’s report dated 
March 17, 2009; 

  
QU’une dépense de 39 743,35 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt 1362, UBR P28LBL12, compte 
nº 299872 pour un montant de 25 758,18 $, 
dépense départementale UBR P2900001, 
compte nº 299910 pour un montant de 
8 630 $, et UBR P2900019, compte 
nº 299910 pour un montant de 5 355,17 $, le 
tout conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-03-10 délivré le 27 mars 2009;

THAT an expenditure in the amount of 
$39,743.35 (including tax credits) be made 
from Loan By-law 1362, UBR P28LBL12, 
Account No. 299872 for an amount of 
$25,758.18, Capital Expense 
UBR P2900001, Account No. 299910 for an 
amount of $8,630, and UBR P2900019, 
Account No. 299910 for an amount of 
$5,355.17; the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-03-10 
issued on March 27, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur du 
Service des technologies de l’information 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Director of Information 
Technology Department be authorized to 
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soit autorisé à les signer, pour et au nom de 
la Ville. 

sign for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

LISTE DES COMPTES LIST OF ACCOUNTS 
  
La liste des comptes dont le montant excède 
5 000 $ est soumise pour approbation. 

Lists of particulars of invoices in excess of 
$5,000 submitted herewith. 

  
2009-04-75 2009-04-75 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 28 février
2009 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending February 28, 2009: 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CENTRE LOCAL DE DEVELOPPEMENT 
(CLD) LES 3 MONTS – APPROBATION DU 
BUDGET 2009-2010 ET ENDOSSEMENT 
DE LA PROGRAMMATION ANNUELLE 

APPROVAL OF THE 2009-2010 BUDGET
AND ENDORSMENT OF THE ANNUAL 
PLANNING PROGRAM OF CENTRE 
LOCAL DE DÉVELOPPEMENT (CLD) 
LES 3 MONTS 

  
ATTENDU QUE le Centre local de 
développement (CLD) Les 3 monts doit 
d’abord faire approuver son budget annuel 
ainsi que sa programmation annuelle pour 
recevoir son financement annuel du 

WHEREAS in order to receive its financial 
grant from the provincial government, 
through the Ville de Montréal, the Centre 
local de développement (CLD) Les 3 
monts must first have its annual Planning

PERIODE SE TERMINANT / 

PERIOD ENDING 

FACTURES / 

INVOICES 

LISTE DE PAIE et REMISES 
GOUVERNEMENTALES /  

PAYROLL & GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

9 février / February 9, 2009 2 684 871,72 $ 685 030,87 $ 3 369 902,59 $ 
16 février / February 16, 2009 929 918,85 $ 718 454,97 $ 1 648 373,82 $ 
23 février / February 23, 2009 6 383 715,18 $ 890 018,10 $ 7 273 733,28 $ 
30 février / February 30, 2009 24 953 715,18 $ 257 942,67 $ 25 211 657,85 $ 

TOTAL 34 952 120,42 $ 2 551 446,61 $ 37 503 567,03 $ 
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gouvernement provincial par l’entremise de 
la Ville de Montréal. 

Programme endorsed, as well as its 
annual budget approved. 

  
2009-04-76 2009-04-76 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE le budget 2009-2010 du Centre local de 
développement (CLD) Les 3 monts adopté 
par son conseil d’administration lors de sa 
séance tenue le 11 mars 2009 soit approuvé; et

THAT the 2009-2010 budget of Centre local 
de développement (CLD) Les 3 monts be 
approved, as adopted by its Board of 
Directors at its meeting held on March 11, 
2009; and 

  
QUE sa programmation annuelle 2009-2010, 
adoptée par son conseil d’administration lors de 
sa séance tenue le 11 mars 2009 soit 
entérinée. 

THAT its 2009-2010 Annual Planning 
Programme be endorsed, as adopted by its 
Board of Directors at its meeting held on 
March 11, 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

ÉTABLISSEMENT DES ATTENTES 
SIGNIFIÉES POUR LE CLD LES 3 MONTS 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2009-2010 

ESTABLISHMENT OF THE OBJECTIVES 
FOR THE CLD LES 3 MONTS FOR 
FISCAL YEAR 2009-2010 

  
ATTENDU QUE, conformément à la clause 
7.3 des ententes de gestion signées entre la 
Ville de Montréal et les centres locaux de 
développement situés sur son territoire, la
Ville doit soumettre les attentes signifiées au 
directeur du Centre local de développement 
(CLD) Les 3 monts avant le 1er mars; 

WHEREAS according to clause 7.3 of the 
Management Agreement entered into 
between the Ville de Montréal and the 
Local Development Centres located on its 
territory, the City must submit to the 
Director of the Centre local de 
développement (CLD) Les 3 monts its 
objectives before March 1st; 

  
ATTENDU QUE, dans un esprit de 
partenariat, l’arrondissement d'Outremont, la 
Ville de Mont-Royal et la Ville de Westmount 
se sont entendus afin d’établir des attentes 
communes, en tout ou en partie, de même 
que leurs attentes spécifiques. 

WHEREAS the Borough of Outremont, the 
Town of Mount Royal and the City of 
Westmount, in a spirit of partnership, have 
agreed to establish common objectives, in 
whole or in part, as well as their own 
specific objectives. 

  
2009-04-77 2009-04-77 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Duncan 
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QUE le directeur général soit autorisé à 
soumettre au directeur du Centre local de 
développement (CLD) Les 3 monts les attentes 
signifiées communes établies pour la Ville de 
Mont-Royal, l’arrondissement d’Outremont et la 
Ville de Westmount, de même que les attentes 
spécifiques de la Ville de Westmount pour 
l’exercice financier 2009-2010. 

THAT the Director General be authorized 
to submit to the Director of Le Centre local 
de développement (CLD) Les 3 monts the 
common objectives established for the 
Borough of Outremont, the Town of Mount 
Royal and the City of Westmount, as well 
as the specific objectives for the City of 
Westmount for fiscal year 2009-2010. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CONTROLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité administratif de la circulation, 
endossées par la commission de la sécurité, 
des services et de l’environnement sont 
déposées à cette séance. 

WHEREAS the recommendations of the 
Administrative Traffic Committee, supported 
by the Community Safety, Utilities and 
Environment Committee, are submitted 
herewith. 

  
2009-04-78 2009-04-78 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la réglementation en vigueur relativement 
à une « Interdiction de stationner en face du 32, 
chemin Belvedere » soit allongée de 57 m vers 
le nord, en direction de l'avenue Sunnyside 
pour des raisons de sécurité. 

THAT the existing “No Parking zone in 
front of 32 Belvedere Road” be extended 
by 57 meters further north towards 
Sunnyside for safety reasons. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION BUILDING PERMIT APPLICATIONS 
  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 
de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et 
à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 

  
2009-04-79 2009-04-79 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme faites lors de sa 
réunion du 17 mars 2009, la liste des 
demandes de permis de construction, révisée 
conformément au Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee made 
at its meeting held on March 17, 2009, the 
list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 1305 SUR LES 
PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTEGRATION ARCHITECTURALE – 
ADOPTION 

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
1305 ON SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES – ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public.     
 
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il (elle) a lu le 
règlement et que la lecture en est dispensée. 
 
OBJET     
 
La conseillère Lulham explique que l'objet de 
ce règlement vise notamment à corriger une 
divergence entre les versions française et 
anglaise de la section 3.3.2 – Lucarnes, de 
la directive 3 du règlement. 

The City Clerk reported that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to 
all members of Council and are available for
public reference. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof.    
 
OBJECT     
 
Councillor Lulham explained that the object 
of this by-law is among other things, to 
correct a discrepancy between the French 
and the English version of Section 3.3.2 –
Dormers, in Guideline 3 of the by-law. 
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2009-04-80 2009-04-80 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE le règlement 1381 intitulé « Règlement 
visant à modifier de nouveau le règlement 
1305 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale » soit adopté. 

THAT By-law 1381 entitled "By-law to 
further amend By-law 1305 on site 
planning and architectural integration 
programmes" be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
DÉCLARATION     
 
Le maire signale que le règlement 1381 
intitulé « Règlement visant à modifier de 
nouveau le règlement 1305 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale » 
ayant été dûment adopté, il est ordonné que 
les avis soient donnés conformément à la loi. 

DÉCLARATION     
 

The Mayor reported that By-law 1381 
entitled "By-law to further amend By-law 
1305 on site planning and architectural 
integration programmes" having been duly 
adopted, it is ordered that notices be given 
as required by law. 

REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 742 
PREVOYANT L'ETABLISSEMENT DE 
TARIFS ET CERTAINES CONDITIONS 
APPLICABLES A L'APPROVISIONNEMENT 
D'ELECTRICITE – ADOPTION 

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

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public.     
 
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il (elle) a lu le 
règlement et que la lecture en est dispensée. 
 
 
OBJET    
 
Le conseiller Martin explique que ce 
règlement a pour objet de modifier à la 
hausse les tarifs d’électricité à compter du 
1er avril 2009, et ce, afin qu’ils correspondent 
aux nouveaux tarifs autorisés par la Régie 

The City Clerk reported that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to 
all members of Council and are available for 
public reference. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 
 
 
OBJECT      
 
Councillor Martin explained that the object 
of this by-law is to authorize the increase of 
the electricity tariffs to reflect the new rates 
authorized by the Régie de l’énergie, 
effective April 1, 2009. 
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de l’énergie. 
  
2009-04-81 2009-04-81 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Bowser 

  
QUE le règlement 1383 intitulé « Règlement 
visant à modifier de nouveau le règlement 742 
prévoyant l'établissement de tarifs et certaines 
conditions applicables à l'approvisionnement 
d'électricité » soit adopté. 

That By-law 1383 entitled "By-law to 
further amend by-law 742 to establish 
rates and certain conditions for the supply 
of electricity” be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION     
 
Le maire signale que le règlement 1383 intitulé 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement 742 prévoyant l'établissement de 
tarifs et certaines conditions applicables à 
l'approvisionnement d'électricité » ayant été 
dûment adopté, il est ordonné que les avis 
soient donnés conformément à la loi. 

DÉCLARATION     
 

The Mayor reported that By-law 1383 
entitled "By-law to further amend by-law 
742 to establish rates and certain 
conditions for the supply of electricity" 
having been duly adopted, it is ordered that 
notices be given as required by law. 

 
 

AUTORISATION POUR ASSISTER A DES 
CONGRES 

AUTHORIZATION - CONFERENCE 
ATTENDANCE 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 25 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux 
(L.R.Q., chapitre T-11.001), tout membre du 
conseil doit, pour pouvoir poser, dans 
l’exercice de ses fonctions, un acte dont 
découle une dépense pour le compte de la 
municipalité, recevoir du conseil une 
autorisation préalable à poser un tel acte et 
à dépenser en conséquence un montant 
n’excédant pas celui que fixe le conseil; 

WHEREAS in accordance with section 25 
of An Act respecting the remuneration of 
elected municipal officers (R.S.Q., chapter 
T-11.001), hereinafter referred to as “the 
Act” no member of the council may, as part 
of his duties, perform any act involving 
expenses chargeable to the City except 
with the prior authorization of the council to 
perform the act and, consequently, incur 
expenses which do not exceed the amount 
fixed by the council; 
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ATTENDU la conseillère Lulham souhaite 
assister à la conférence Green Cities qui se
tiendra à Portland, Oregon du 18 au 21 avril 
2009; 

WHEREAS Councillor Lulham wishes to 
attend the 2009 Green Cities Conference
that will take place in Portland, Oregon from 
April 18 to 21, 2009; 

  
ATTENDU QUE les conseillères Nicole 
Forbes et Cynthia Lulham et le conseiller 
John de Castell souhaitent assister à la 
conférence annuelle et à l'exposition 
municipale de la Fédération canadienne des 
municipalités qui se tiendra à Whistler, 
Colombie-Britannique, du 5 au 8 juin 2009. 

WHEREAS Councillors de Castell, Forbes, 
and Lulham wish to attend the Annual 
Conference and Municipal Expo of the 
Federation of Canadian Municipalities that 
will take place in Whistler, British Columbia 
from June 5 to 8, 2009. 

  
2009-04-82 2009-04-82 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Bowser 

  
QU'une dépense de 9 100 $ soit autorisée
pour couvrir les frais de déplacement et 
d’hébergement ainsi que toutes dépenses 
inhérentes à la participation :   

- de la conseillère Lulham à la conférence 
Green Cities qui se tiendra à Portland, 
Oregon du 18 au 21 avril 2009; et   

- des conseillères Forbes et Lulham et du
conseiller de Castell à la conférence 
annuelle et à l'exposition municipale de 
la Fédération canadienne des 
municipalités qui se tiendra à Whistler, 
Colombie-Britannique, du 5 au 8 juin 
2009; 

THAT an expenditure of $9,100 be 
authorized to cover travel, accommodation 
and expenses related to the attendance 
and participation of:   

- Councillor Lulham to the 2009 Green 
Cities Conference that will take place 
in Portland, Oregon from April 18 to 
21, 2009; and   

- Councillors de Castell, Forbes, and 
Lulham to the Annual Conference and 
Municipal Expo of the Federation of
Canadian Municipalities that will take 
place in Whistler, British Columbia 
from June 5 to 8, 2009; 

  
QUE cette dépense soit imputée à la 
dépense départementale UBR 02110000, 
compte nº 231200; le tout conformément au 
certificat du trésorier nº CTW-2009-04-01 
délivré le 2 avril 2009. 

THAT this expenditure be made from 
Departmental Expense UBR 02110000, 
Account No. 231200; the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate 
No. CTW-2009-04-01, issued on April 2, 
2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPROBATION D’UNE EMISSION 
D’OBLIGATIONS 

APPROVAL OF A BOND ISSUE 

  
ATTENDU QUE la Ville entend émettre une 
série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant de 3 630 000 $ en 
vertu des règlements d’emprunt énumérés ci-
dessous et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux : 
 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT Nº AU MONTANT DE : 
1360 2 200 000 $ 
1362 630 000 $ 
1363 800 000 $ 

 

WHEREAS the City wishes to issue a 
series of bonds redeemable in the amount 
of $3,630,000, in accordance with the 
following loan by-laws and for the amounts 
indicated herewith: 
 
 
 

LOAN BY-LAWS NO. FOR AN AMOUNT OF: 
1360 $2,200,000 
1362 $630,000 
1363 $800,000 

 

  
ATTENDU QUE, pour les fins de cette 
émission, il est nécessaire de modifier les
règlements en vertu desquels ces 
obligations sont émises. 

WHEREAS, for the purpose of this 
issuance, it is necessary to modify the loan 
by-laws under which those bonds are 
issued. 

  
2009-04-83 2009-04-83 
Il est proposé par le conseiller Charette, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Charette, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE les règlements d’emprunt indiqués 
précédemment soient modifiés, s’il y a lieu, 
afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé 
ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard 
de ces règlements compris dans l’émission de 
3 630 000 $; 

THAT the above-mentioned loan by-laws 
be amended, if necessary, for the 
purposes of carrying out the conditions 
stipulated hereunder and relating to the 
amount of bonds previously specified 
regarding said by-laws included in the 
issuance of $3,630,000; 

  
QUE les obligations, soit une obligation par 
échéance, seront datées du 22 avril 2009; 

THAT the fixed-term bonds shall bear the 
date of April 22, 2009; 

  
QUE ces obligations seront immatriculées au 
nom de la Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront 
déposées auprès de cette dernière; 

THAT said bonds be registered in the 
name of CDS Clearing and Depository 
Services inc. (CDS) and filed thereto; 

  
QUE CDS agira au nom de ses adhérents 
comme agent d’inscription en compte, agent 
détenteur de l’obligation et agent payeur 
responsable des transactions à effectuer à 
l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans 

THAT CDS be authorized to act, on behalf 
of its holders, as the Account Dealer, the 
Bondholder and the Certified Financial 
Agent responsible for the transactions to 
be made with reference to its holders, the 
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le protocole d’entente signé entre la ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Organisation du territoire et CDS; 

whole as indicated in the agreement 
entered into between the Minister of 
Municipal Affairs, Regions and Land 
Occupancy and CDS; 

  
QUE pour effectuer les paiements aux 
adhérents par des transferts électroniques 
de fonds, CDS est autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du 
principal et des intérêts, dans le compte de 
la Banque Nationale du Canada; 

THAT in order to make payments to the 
holders through electronic transfer of 
funds, CDS be authorized to debit funds 
from the account of the National Bank of 
Canada for the payment of the capital and 
the interests; 

  
QUE les intérêts seront payables semi-
annuellement le 22 avril et le 22 octobre de 
chaque année; 

THAT interests be payable every six 
months on April 22, and on October 22, 
each year; 

  
QUE les obligations ne seront pas rachetables 
par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des 
détenteurs, conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., 
chapitre D-7); 

THAT the bonds issued shall not be 
redeemable in advance; unless the 
redemption is exercised with the holders’ 
consent, in accordance with An Act 
respecting municipal debts and loans
(R.S.Q., chapter D-7); 

  
QUE le maire et le trésorier soient autorisés 
à signer les obligations; 

THAT the Mayor and the Treasurer be 
authorized to sign the bonds;  

  
QUE la Ville de Westmount, tel que permis 
par la loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées. 

THAT the City, as permitted by law, gave 
a mandate to CDS to act as the financial 
authentication agent and the bonds shall 
come into effect only once authenticated. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

EMPRUNT A LONG TERME POUR LE 
FINANCEMENT DU REMBOURSEMENT DE 
LA DETTE – RESOLUTION A COURT 
TERME 

LONG-TERM LOAN FOR THE PURPOSE 
OF FINANCING THE REPAYMENT OF 
DEBT – SHORT TERM RESOLUTION 

  
2009-04-84 2009-04-84 
Il est proposé par le conseiller Charette, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Charette, 
seconded by Councillor Thompson 
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QUE, pour réaliser l’emprunt au montant 
total de 3 630 000 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts nos 1360, 1362 et 
1363, la Ville doit émettre des obligations 
pour un terme plus court que le terme prévu 
dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire 
pour un terme de cinq ans à compter du 22 
avril 2009; 

THAT, in order to secure a loan in the total 
amount of $3,630,000 carried out in 
accordance with Loan By-laws No. 1360, 
1362 and 1363 the City must issue bonds 
for a shorter term than the one provided 
for in those loan by-laws, that is for a term 
of 5 years (as of April 22, 2009);  

  
QU’en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 
2015 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour ces amortissements pour tous les 
règlements énumérés ci-haut, chaque 
émission subséquente devra être pour le 
solde ou partie du solde dû. 

THAT, with respect to the depreciation of 
capital for year 2015 and following years, 
instead of the stipulated term provided for 
the amortization of the aforesaid loan by-
laws, each subsequent bond issue shall 
be for the balance or part of the balance of 
the loan. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND 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 citizens, who asked questions of 
members of Council, as well as the subject 
matter, are listed in Appendix "B" attached 
to the minutes to form an integral part 
thereof. 

  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 22 h 07. The meeting thereupon adjourned at 10:07 

p.m. 
 
 
 
 
 

 

Karin Marks  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2009 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF APRIL 6, 2009 
 

Début de la période de questions – 20 h 14 
Beginning of the Question Period – 8:14 p.m. 

 
 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 
QUESTION SUBJECT 
 

N. Matossian 
 

(Q) M. Matossian a demandé si les conseillers 
avait eu l'occasion de passer en revue les 
programmes offerts ailleurs et de visiter des 
équipements remis à neuf afin de pouvoir 
répondre aux besoins des résidants, autant les 
jeunes et que les adultes. 
 

(Q) Mr. Matossian asked if any Councillor 
had the opportunity to review the 
programmes offered elsewhere and visit
updated facilities in order to be able to 
meet the needs of residents, both young 
and old. 

The Mayor  

(R)  Le maire répond que la plupart des 
conseillers l’ont fait 

(A) The Mayor answered that most 
Councillors have effectively done so. 
 

N. Matossian 
 

(Q2) En tenant compte de la circulation à la 
bibliothèque et en comparant le stationnement 
proposé pour le projet d'aréna-piscine, il 
demande s'il y avait quelque problème avec 
les spécifications quant au stationnement. 
 

(Q2) Taking into consideration the traffic 
at the Library and comparing the 
proposed parking for the arena-pool 
project, he asked if there was any 
problem with the specs for parking. 

Councillor Duncan  

(R) La conseillère Duncan a répond que 
plusieurs utilisateurs de la bibliothèque viennent 
à pied et que le releveur à la porte ne reflète pas 
les besoins en matière de stationnement; elle 
accepte de faire le suivi sur la question pour 

(A) Councilor Duncan replied that since 
many Library users come by foot, the 
gate meter does not reflect the parking 
requirements; therefore, she agreed to 
follow-up on the issue to provide a 
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fournir une réponse complète complete answer. 

Councillor Lulham 
 

(R) La conseillère Lulham explique qu'en 
raison de la densité dans le secteur de l'aréna, 
une étude de la circulation a été effectuée et 
que le nouveau plan règlera bon nombre de
problèmes de stationnement actuels. 

(A) Councillor Lulham explained that 
because of the high density in the area of 
the arena, a traffic study was carried out 
and the new plan will address the already 
existing parking problems. 
 

P. Barnard  

(Q) M. Barnard a réitéré sa demande afin 
d'avoir accès au Plan directeur des parcs, se 
plaignant qu'il s’est vu refusé le droit de 
passer en revue le plan préliminaire préparé
par la firme Fauteux et Associés. 

(Q) Mr. Barnard reiterated his request to 
obtain access to the Parks Master Plan, 
complaining that he was denied the right 
to review the preliminary plan prepared 
by Fauteux & Associés. 
 

The Mayor  

(R) Le maire explique que le consultant n’a pas 
encore fait de présentation au conseil jusqu’à 
maintenant puisqu’ils se concentrent sur le 
projet de l’aréna. 

(A) The Mayor explained that Council 
was not given a presentation by the 
consultant yet because they are focusing 
on the Arena project. 
 

Councillor Bowser  

Le conseiller Bowser répond qu'il a visionné 
un CD contenant diverses parties et il est 
prêt à faire le nécessaire pour le rendre 
disponible. 

(A) Councillor Bowser replied that he 
has viewed a CD with various parts 
and offered his help to make it 
available. 
 

Councillor Duncan  

La conseillère Duncan ajoute qu'elle a 
également passé en revue le CD avec le 
Comité consultatif d’horticulture, et qu’elle 
planifie en faire autant avec le Comité des 
loisirs et de culture. Elle en convient que le 
Conseil devrait envisager la diffusion du plan 
préliminaire. 

(A) Councillor Duncan added that she 
also reviewed the CD with the 
Horticultural Advisory Committee, and 
that she plan to do so with the Recreation 
& Cultural Services Committee. She 
agreed that Council should look into 
releasing the preliminary plan. 
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B. Clarke  

(Q) M. Clarke demande des clarifications afin 
de pouvoir mettre en perspective la vraie 
image du projet d'aréna. Il aimerait savoir 
comment le Conseil projette de le financer et 
ce qui est absolument essentiel. 

(Q) Mr. Clarke asked clarification to be 
able to put into perspective the real 
picture of the arena project.  He wanted 
to know how Council plans to finance it 
and what is the imperative? 
 

The Mayor  

(R) Le maire répond qu'une section spécifique 
du programme d'infrastructure de gouver-
nement est consacrée aux arénas et aux 
équipements sportifs, auquel Westmount a 
soumis une demande de subvention il y a 6 
mois. Une levée de fonds privée fera
également partie du financement et une fois 
évalué, le coût par contribuable sera rendu 
disponible. 

(A) The Mayor replied that a specific 
section of the Government Infrastructure 
Programme is devoted to arena and 
sports facilities for which Westmount 
submitted an application for a grant 6 
months ago. Private fundraising is also 
part of the financing and, once assessed, 
the cost per taxpayer will be made 
available. 
 

H. Hoppenheim  

(Q) Tout en exprimant sa confiance dans les 
qualifications politiques du conseil pour piloter
le projet de l'aréna, M. Hoppenheim s'enquiert
des coûts additionnels pour construire 2 
patinoires pleine taille NHL pour répondre aux 
besoins de la future génération. /Il insiste sur 
le fait que le Conseil devrait réexaminer de 
près. 
 

(Q) While expressing his confidence in 
the Council’s political skills to deal with 
the arena project, Mr. Hoppenheim
asked about the additional costs to build 
2 NHL size rinks to answer future 
generations’ needs. / He insisted that 
Council have a second look. 
 

The Mayor  

Le maire répond que la contrainte réelle est 
l'espace restreint disponible pour construire 2 
patinoires normales. Elle est confiante que les 
équipements proposés permettront à la ville 
d’exploiter efficacement les programmes. /Le 
coût additionnel serait 500 000 $. 
 

(A) The Mayor replied that the main 
constraint is the tight space available to 
build 2 full size rinks. She is confident 
that the proposed facilities will enable the
city to run programs efficiently. / The 
additional cost would be $500,000$. 
 

T. Anderson  

(Q) Au nom des enfants, M. Anderson a 
adresse la deuxième partie d'une pétition 

(Q) On behalf of the children, Mr. 
Anderson submitted the second part of a 
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contenant 640 signatures en faveur du projet 
de renouvellement d'aréna-piscine. 

petition containing 640 signatures in 
favour of the arena/pool renewal project. 
 

The Mayor  

(A) Le maire le remercie de son soutien et 
l’invite à remettre la pétition au greffier. 

(A) The Mayor thanked him for his 
support and invited him to submit the 
petition to the City Clerk. 

H. McNamara  

(Q) Mme. McNamara exprime son inquiétude 
au sujet du sondage prévue et demande que 
le conseil s’assure de vraiment tâter le pouls
de la population afin d’obtenir une juste
représentation. 

(Q) Expressing concerns about the 
proposed poll survey, Mrs. McNamara 
asked Council on the possibility of 
obtaining full representation to feel the 
pulse of the population. 
 

The Mayor  

(R) Le maire répond que selon la firme de 
sondage, une enquête téléphonique visant 
environ 800 résidents est assez significative 
pour obtenir une réponse objective. 

(A) The Mayor replied that, according to 
the polling firm, a telephone survey of 
approximately 800 residents is significant 
enough to get the most objective response.
 

Mrs. McNamara  

(Q2) En tant que mère de jeunes joueurs de 
hockey, elle s’inquiète qu'un sondage effectué 
pendant l’heure du souper ne reflète pas 
l'appui positif de plusieurs parents qui 
assistent aux joutes au cours de cette période 
de la journée. 

(Q2) As a mother of young hockey 
players, she is concerned that a poll 
carried out during supper time would not 
reflect the support of many parents that 
are attending games during that period of 
the day. 
 

The Mayor  

(R) Le maire l’invite à laisser ses 
coordonnées, incluant un numéro de 
téléphone aux fins de suivi par la directrice 
des communications de la Ville.  

(A) The Mayor invited her to leave her 
name and telephone number for a follow-
up by the City’s Director of 
Communications. 

20 h 40 / 8:40 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2009 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF APRIL 6, 2009 
 

Début de la second période de questions – 21 h 51 
Beginning of Second Question Period – 9:51 p.m. 

 
 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 
QUESTION SUBJECT 
 

Mrs. Davies  

(Q) Mme Davies demande si le Conseil serait prêt 
à envisager un type de lampadaires différents
dans le but d’appuyer l'année internationale de 
l'astronomie. 

(Q) Mrs. Davies asked if Council would 
consider looking at a different kind of street 
lights in order to support the International 
Year of Astronomy. 
 

The Mayor  

(R) Le maire répond qu’il doit y avoir un moyen de 
recouvrir le dessus des lampadaires actuels afin 
d’en diminuer le reflet. 

(A) The Mayor replied that there might be a 
way to cap the actual street lighting to 
diminish the glow. 
 

Councillor Martin  

(R) Le conseiller Martin ajoute qu’Hydro 
Westmount a choisi les lampadaires de type 
Washington en raison de la diffusion sa 
lumière, mais toute suggestion est bienvenue. 

(A) Councillor Martin added that Hydro 
Westmount chose the Washington type for 
its charming light, but he invited any citizen 
to offer suggestions for the future. 
 

Mrs. Kiely  

(Q) Mme Kiely se plaint que le BAPE organise 
des séances de consultation à St-Henri et à 
Lasalle au sujet de la reconstruction de 
l'échangeur Turcot et demande pourquoi 
Westmount est informé en dernier. 

(Q) Mrs. Kiely complained that the BAPE is 
holding consultation sessions in St-Henri 
and Lasalle on the Turcot Interchange 
reconstruction and asked why Westmount 
is the last informed. 
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The Mayor  

(R) Le maire répond que Westmount a été 
invité à assister à la séance publique 
d'information à St-Henri qui est organisée afin
d’accommoder 4 à 5 villes à la fois. / Elle 
explique que les séances du BAPE sont 
données en 2 parties, la première étant une 
session d'information et la seconde, une
présentation 

(A) The Mayor replied that Westmount 
has been invited to attend the public 
information meeting in St. Henri that is 
being held to accommodate 4-5 cities at 
a time. / She explained that BAPE 
sessions are given in 2 parts, the first 
being an information session, the second 
is the presentation. 
 

The Director General  

(R) Le directeur général ajoute que Westmount 
sera présent lors des réunions afin d'obtenir plus 
d'informations sur l'horaire des séances du BAPE 
et de préparer leur exposé. 
 

(A) The Director General added that 
Westmount will be present at the meetings 
in order to get more information about the 
BAPE timetable to provide representation. 

Mrs. Kiely  

(Q2) Mme Kiely demande que des contra-
ventions soient distribuées à proximité de l’école 
The Study. Elle apprécierait des mesures de 
contrôle plus sévère pour le stationnement. 

(Q2) Mrs. Kiely requested that tickets be 
issued in the vicinity of The Study on The 
Boulevard.  She would appreciate better 
parking control provisions. 
 

The Mayor  

(R) Le maire répond que le lieutenant de police 
Liboiron prenait justement des notes au sujet de 
sa demande. 
 

(A) The Mayor replied that Police 
Lieutenant Liboiron was taking note of 
her request. 

Mrs. Kiely  

(Q) Est-ce que la ville est à la recherche de 
nouveaux parcomètres? / Est-il question du 
dernier modèle permettant le paiement par 
téléphone cellulaire? 

(Q) Is the City looking for new parking 
meters? / Will it be the latest kind 
allowing for payment through a cellular
phone? 
 

The Mayor  

Le maire répondu que l'administration examine 
plusieurs variétés d’appareil à l'heure actuelle. 

(A) The Mayor replied that the 
Administration is looking into all kinds at 
the moment. 
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Mrs. Gillies  

Mme. Gillies demande si le format de la 
prochaine séance publique de consultation 
annoncée plus tôt pourrait être modifié. 

(Q) Mrs. Gillies asked if the format of the 
upcoming public consultation meeting 
announced earlier could be changed. 
 

The Mayor  

(R) Le maire répond que ce format a bénéficié
grandement au Conseil puisque les citoyens 
ont eu l'occasion de discuter du projet de 
l'aréna-piscine et que les rétroactions furent
très positives. 

(A) The Mayor replied that this format
was of great benefit to Council because 
citizens were given the opportunity to 
discuss the arena/pool project and 
feedbacks were very positive. 
 

Councillor Martin  

(R) Le conseiller Martin propose qu'une 
présentation générale soit faite au début de la 
session et de procéder ensuite avec 
l'intervention de groupes. 
 

(A) Councillor Martin suggested that a 
general presentation be made at the 
beginning of the meeting and then 
proceed with the groups’ intervention. 

G. Glass  

(Q) M. Glass demande que les fleurs 
artificielles utilisées lors des mariages soient 
remisées ailleurs que dans la garde-robe. 
 

Mr. Glass requested that the artificial 
flowers used during Wedding ceremonies
be removed from the hanging closet. 

The Mayor  

(R) Le maire le remercie de sa suggestion et 
accepte d’assurer le suivi au sujet de sa 
demande. 
 

(A) The Mayor thanked him for his 
suggestion and agreed to follow-up on 
his request. 

P. Marriott  

(Q) M. Marriot remercie le Conseil de leur 
soutien lors de l'événement « Une heure pour 
la terre ». Il fut enchanté de constater la 
fascination de plusieurs personnes pour 
l’astronomie. /Il propose que le Conseil 
envisage de remplacer les lampadaires
Washington qui illuminent trop le ciel. Il 
s'enquiert de la proportion du coût pour la 
peinture et la main d’œuvre pour le traçage des 

(Q) Mr. Marriot thanked Council for their 
support for the Earth Hour Event. He was 
delighted to see many people fascinated 
by astronomy. / He suggested that 
Council consider replacing the 
Washington lights that illuminate the sky 
too much. He then asked about the cost 
proportion for the painting and the labour
with regards to the street line painting
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lignes de chaussée. Il se demande pourquoi ce
doit être refait à chaque année. 

contract. He is concerned by the fact that 
it needs to be redone every year. 
 

The Mayor  

(R) Le maire réfère la question au directeur 
général pour les fins de suivi de cette 
demande. 
 

(A) The Mayor referred the question to 
the Director General for his follow-up on 
this request. 

Mr. Marriott  

(Q3) Suite aux commentaires du conseiller 
Thompson à propos de l’infrastructure des 
Technologies de l’information, il demande quand 
pouvons-nous nous attendre à ne plus payer de 
taxes pour l’agglomération de Montréal. 
 

(Q3) Referring to Councillor Thompson’s
comment on the Information Technologies 
infrastructure, he asked when can we look 
forward to pay no taxes to the Montreal 
Agglomeration. 
 

Councilor Thompson  

(R) Le conseiller Thompson accepte d’assurer le 
suivi avec une date précise la semaine 
prochaine. 
 

(A) Councillor Thompson agreed to follow-
up with an exact date by next week. 
 

L. Rivest  

(Q) M. Rivest s’inquiète du fait que l’entrée sur 
l’autoroute Ville-Marie à partir de l’avenue
Greene sera fermée lors de la reconstruction de 
l’échangeur Turcot. Il demande si la ville est au 
courant du nombre de citoyens de Westmount
qui l’utilisent et si la ville a une position à propos 
de cette décision. 
 

(Q) Mr. Rivest is concerned over the fact 
that the entrance from Greene Avenue on 
the Ville-Marie expressway will be closed 
during the reconstruction of the Turcot 
Interchange. He asked whether the city 
knows how much Westmount citizens use 
it and if the city has a position in 
connection with that decision. 

The Mayor  

(R) Le maire répond que le sujet n’a pas encore 
fait l’objet de discussion; elle est au courant qu’il 
y a du pour et du contre au sujet de cette 
proposition, mais elle précise que ce n’est pas un 
accès direct à l’autoroute. Les divers éléments 
entourant cette décision seront revus et discutés 
par le conseil avant d’être présentés au Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement
(BAPE). 
 

(A) The mayor replied that the subject has 
not been discussed yet; she is aware that 
there are things to be said on both sides of 
the argument, even if it is not a direct 
access. The elements surrounding this 
decision will be re-examined and discussed 
by council before they are presented to the 
Office of public audiences on environment 
(BAPE). 
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L. Rivest  

(Q2) Quant aux résidents qui seront affectés par 
ce projet, il demande si les plans prévoient 
toujours la démolition d’une partie de la rue 
Selby. 
 

(Q2) As for the residents who will be 
affected by this project, he asked whether 
the plans still provides for the demolition of 
part of Selby street. 

The Mayor  

(R) Le maire répond qu’à sa connaissance, il en 
est toujours question, mais que les plans ne sont 
peut-être pas définitifs et qu’ils devraient être
présentés à nouveau lors de la séance 
d’information du 21 avril. Les séances du BAPE 
prévoient la prise de notes et de commentaires 
afin d’analyser l’impact et de juger s’il y a raison 
de faire des changements. 
 

(A) The mayor answered that to her 
knowledge, it is a fact, but that the plans 
are not necessarily final and should be 
presented again at the April 21 information 
meeting. The BAPE sessions provides for
notes and comments to be taken in order 
to analyze the impact and decide on the 
necessity of making changes. 

L. Rivest  

(Q3) En référence à l’article paru dans le 
quotidien The Gazette, il demande si la ville 
entend participer de façon officielle aux séances 
de consultation du BAPE. 
 

(Q3) In reference to the article published in 
the daily newspaper The Gazette, he
asked whether the city intends to take part 
officially in the BAPE consultation 
meetings. 

Le maire  

(R) Le maire lui répond par l’affirmative et que 
lors de sa présentation, la Ville de Westmount 
entend souligner que le problème à résoudre 
demeure celui du nombre de personnes qui se 
déplacent d’ouest en est, plutôt que celui du
nombre de véhicules qui circulent. Elle croit qu’en 
analysant tous les moyens disponibles pour ce 
faire, d’autres solutions devraient être envisa-
gées. 
 

(A) The Mayor answered yes, and that in
its presentation, the Westmount intends to 
outline that the issue that needs attention 
is the number of people travelling from the
West to downtown, rather than the number 
of vehicles circulating. She believes that by 
analyzing all the means available, other 
solutions should be considered. 

L. Rivest  

(Q) Il demande s’il y aura une présentation 
formelle de la part de la Ville de Westmount. 
 

(Q) He asked if there will be a formal 
presentation from the City of Westmount. 
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Le maire  

(R) Le maire lui répond par l’affirmative et 
explique la distinction entre les sessions 
d’information qui se tiendront fin avril, début mai 
et les sessions de consultations du BAPE qui 
auront lieu en juin. 

(Q) The Mayor answered yes and 
explained the distinction between the 
information sessions of which will take 
place in April and May and the BAPE 
consultations which will take place in June.

22 h 07 / 10:07 p.m. 
 

 



 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE 
LE 22 AVRIL 2009 À 12 h 09 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON APRIL 22 2009 AT 12:09 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
J. de Castell 
K. Duncan 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Thompson 

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

J. Poirier, directrice, Aménagement urbain / Director - Urban Planning 
M. Gerbeau, greffier de la ville / City Clerk 

L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 
  
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

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

 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-04-85 2009-04-85 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson
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QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 22 avril 2009 soit 
adopté comme il a été rédigé. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of April 22, 2009 be adopted as 
drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN 
VALEUR DU MONT-ROYAL 

MOUNT ROYAL PROTECTION AND 
ENHANCEMENT PLAN 

  
ATTENDU QUE le 11 mars 2005, le 
gouvernement du Québec a créé par décret 
l'arrondissement historique et naturel du 
Mont-Royal;   
 
ATTENDU QUE le conseil a, par sa 
résolution n° 2008-05-125 adoptée lors de la 
séance ordinaire tenue le 26 mai 2008, 
endossé l'ébauche du Plan de protection et de 
mise en valeur du Mont-Royal exposant ainsi
les objectifs établis à la lumière des buts et 
des politiques concernant la montagne qui
ont été soumis lors d’une séance publique de 
consultation 
 
ATTENDU QUE des modifications ont été 
apportées au plan préliminaire et que la 
version finale révisée sera présentée au 
conseil municipal de la Ville de Montréal et au 
conseil d’agglomération de Montréal aux fins 
d’approbation. 

WHEREAS the Mount Royal Historic and 
Natural District (AHNMR) was created by 
Order-in-Council of the Quebec government 
on March 11, 2005;   
 
WHEREAS Council adopted resolution No. 
2008-05-125 at its regular meeting held on 
May 26, 2008, to endorse the draft 
document of the Mount Royal Protection 
and Enhancement Plan laying out the 
objectives set in light of the goals and 
policies relating to the Mountain that were 
submitted for public consultation; 
 
WHEREAS some modifications have been 
introduced to the preliminary plan and the 
final updated version of the Plan will be 
submitted for approval to the municipal 
Council of Montreal and the Montreal 
Agglomeration Council. 

  
2009-04-86 2009-04-86 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE la Ville appuie les orientations générales 
mentionnées dans la version finale du 
document intitulé « Plan de protection et de 
mise en valeur du Mont-Royal » afin de créer 
les conditions adéquates pour protéger et 
mettre en valeur le Mont-Royal. 
 

THAT the City support the general 
orientations provided for in the final 
version of the document entitled: “Mount 
Royal Protection and Enhancement Plan” 
in order to create the appropriate 
conditions to protect and enhance the 
Mount Royal. 

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

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 
de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate 
of authorization or occupation is 
subordinated to the prior approval of plans 
relating to the site and architecture of the 
constructions or the development of the 
land and related work; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer par 
résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 

  
2009-04-87 2009-04-87 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme faites lors de ses
réunions du 31 mars et 14 avril 2009, la liste des 
demandes de permis de construction, révisée 
conformément au Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee 
made at its meetings held on March 31, 
and April 14, 2009, the list of building 
permit applications, reviewed under By-
law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes be 
approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question asked. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 12 h 17. The meeting thereupon adjourned at 12:17 

p.m. 
 
 
 
 
 

 

 

Karin Marks  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier de la Ville / City Clerk 



 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE 4 MAI 2009 À 20 h À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON MAY 4, 2009 AT 8:00 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
G. Bowser 
J. de Castell 
K. Duncan 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Thompson 
 

 
Formant le conseil au complet / Forming the entire Council. 
 
Également présents / Also in attendance : D. E. Campbell, directeur général / Director General
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

dossiers administratifs / Assistant – Drafting and 
Analysis of Executive Files 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

  
  
RAPPORTS DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS 

MAYOR AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
Le maire fait un compte rendu des événements 
suivants : 
• le projet de renouvellement de l’aréna-

piscine : le conseil travaille de concert avec 
les architectes sur la partie de la piscine et 
sur le design extérieur du bâtiment. Une 
rencontre avec le comité consultatif 

The Mayor reported on the following 
events: 
• Arena/Pool Renewal Project : Council 
has been working with the architects to 
address the questions about the pool 
area and the external design and is 
meeting with the Planning Advisory 
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d'urbanisme est prévue demain au cours de 
laquelle l’emplacement du bâtiment, le patio 
autour de la piscine et l’aspect esthétique. 
Elle mentionne que l’envoi de la trousse 
d’information est retardé afin de permettre 
au conseil de réfléchir et de transmettre des 
données justes. 

• la bibliothèque Atwater : elle a assisté au 
dévoilement d’une plaque à l’occasion 
d’une cérémonie commémorant 
l’importance de cette institution - la plus 
vieille bibliothèque d’abonnement privée au 
Canada - sur le plan historique. Elle 
souligne l’apport énorme de cette institution 
à l’enrichissement de la ville;  

• le conseil d’agglomération : le maire 
Tremblay a tenu une séance publique au 
cours de laquelle il a fourni des explications 
sur l’adjudication du contrat ayant pour objet 
l’installation de compteurs d’eau, tandis que 
les maires des 15 villes reconstituées furent 
pour leur part invités à assister à une 
présentation technique par un fonctionnaire 
sur ce même sujet. La demande de tenir 
une assemblée publique pour le bénéfice de 
leurs contribuables fut refusée. Elle 
mentionne que les 15 maires ont tous voté 
contre l’adjudication du contrat lorsqu’il fut 
soumis au conseil d’agglomération; 

• A(H1N1) : elle fait rapport sur la situation et 
précise que la ville a un plan de mesures 
d’urgence. Elle invite alors le directeur 
général à faire état de la situation.  

Committee tomorrow to discuss, among 
other things, the position of the building, 
the pool deck and the design. She 
announced that the sending of the 
information package will be delayed to 
allow Council to better reflect and provide 
the appropriate data. 
• Atwater Library : she attended the 
unveiling of a plaque at a ceremony to 
commemorate the historic significance of 
the institution, the oldest subscription 
library in Canada. She mentioned the 
tremendous contribution to the 
enrichment of the City; 
 
• Agglomeration Council: Mayor 
Tremblay hold a public meeting to explain
the contract awarded for the installation of 
water meters, while 15 mayors of the 
reconstituted cities were invited to attend 
a technical meeting with a public officer 
on the issue; they were denied a request 
for a public meeting for their taxpayers. 
She mentioned that all 15 mayors voted 
against the contract while it was 
presented at the Agglomeration Council; 
 
 
 
• A(H1N1) flu: she reported on the 
situation and informed that the City has 
an Emergency Plan in place. She then 
invited the Director General to provide an 
update. 

 
Le directeur général : 
Jusqu’à la semaine dernière, le Service de la 
sécurité civile de l’agglomération de Montréal 
surveillait le virus de près. Il rassure le public 
en mentionnant que l’administration est en 
mesure d’aider ses résidents et employés. Un 
hyperlien avec le site du gouvernement 
provincial a été ajouté sur le site Internet de la 
ville, et il veut à nouveau rassurant auprès du 
conseil et du public que dans le cas où la 

The Director General: 
As of last week, the virus was watched 
closely and the Montreal Agglomeration’s 
Sécurité civile have been issuing bulletins 
daily. He reassured the public that the 
administration is in a position to respond
towards citizens and employees. A link to 
the provincial government was posted on 
the Website for further information, and he 
reassured Council and the public that, 
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situation venait à changer, des mesures 
appropriées serait alors prises.  

should the matters change, the appropriate 
measures will be taken accordingly. 
 

Le maire mentionne par la suite : 
• le centre-ville et la facturation de l’eau : une 
rencontre avec des représentants de 
Montréal et du gouvernement du Québec
aura lieu afin de discuter et de négocier la 
facturation de l’eau, qui devrait être calculée 
suivant sa consommation plutôt que sur 
l’évaluation foncière. De plus, il sera question 
d’identifier les fonctions, les bâtiments et 
activités qui devraient constituer un avantage 
pour les résidents des villes reconstituées, et 
pour lesquels ces derniers devraient 
contribuer.  

The Mayor then reported on the following: 
• Downtown and the water billing:  a 
meeting will be scheduled with 
representatives of Montreal and the 
provincial government to discuss and 
negotiate the water billing, according to 
the consumption, instead of based on 
valuation and to try to define what 
functions, buildings and activities should 
be considered a benefit and paid for by
the citizens of reconstituted cities. 

  
La conseillère Duncan fait un compte rendu 
des événements suivants : 
• l’Association municipale de Westmount : 

l’assemblée générale annuelle aura lieu au 
Victoria Hall le 25 mai; 

• la cérémonie de remise des prix McEntyre
aura lieu le 1er juin. 

Councillor Duncan reported on the 
following events: 
• Westmount Municipal Association : 

Annual General Meeting at Victoria 
Hall on May 25; 

• McEntyre Awards Ceremony on June 
1st.  
 

Le conseiller Bowser fait un compte rendu des 
événements suivants : 
• la collecte des résidus alimentaires et de 

jardinage : elle s’étend maintenant à 
l’ensemble du territoire; tous les déchets
doivent être mis dans un sac et être 
apportés dans la cour du Service des 
travaux publics pour fins de compostage; 

• l’échange de plantes aura lieu le 20 mai à 
l’aréna; 

• l’action communautaire : mise en vente de 
matières organiques et de produits 
environnementaux; 

• le Régiment royal de Montréal a payé son 
loyer au montant d’un dollar. 

Councillor Bowser reported on the 
following: 
• Kitchen Waste and garden waste 

Collection : now city-wide; all waste 
must be bagged or brought to Pubic 
Works Yards for compost; 

• Plant Exchange on May 20 at the 
Arena; 

• Action communautaire: organic and 
environmentally-friendly products for 
sale; 

• Montreal Royal Regiment paid his 
rent in the amount of $1; 

 

  
La conseillère Forbes fait un compte rendu des 
événements suivants : 
• L’inscription pour les cours de natation 

aura lieu le 13 mai; 

Councillor Forbes reported on the following 
events: 
- Registration for swimming lessons on 

May 13; 
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• Opera Lucia di Lammermoor de Donizetti : 
une conférence aura lieu à la bibliothèque
le 13 mai; 

• l’exposition au centre d’art visuel aura lieu 
le 27 mai; 

• la journée familiale aura lieu le 30 mai; 
• le congé férié du 18 mai; tous les services 

municipaux seront fermés; 
• le bal du printemps aura lieu le 21 mai. 

- Donizetti’s Lucia di Lammermoor 
Opera: a conference at the Library on 
May 13; 

- Exhibition at the Visual Art Center on 
May 27; 

- Family Day on May 30 
- Holiday on May 18: all municipal 

services are closed; 
- Spring ball on May 21. 
 

Le conseiller Thompson fait un compte rendu 
des événements suivants : 
• la collecte de déchets toxiques aura lieu le 

9 mai au terrain de stationnement de la 
bibliothèque. 

Councillor Thompson reported on the 
following: 
- Toxic waste collection at the Library 

Parking lot on May 9. 
 

Le conseiller de Castell fait un compte rendu 
des événements suivants : 
• la période migratoire des oiseaux : tous les 

chiens doivent être tenus en laisse 
jusqu’au 15 juin – amende de 75 $. 

 

Councillor de Castell reported on the 
following: 
- Bird Migration Period: all dogs must be 

kept on leash until June 15 - $75 fine. 
 

Le commandant Wilson fait un compte rendu 
de ce qui suit : 
• la marche des travailleurs a eu lieu le 1er

mai; 
• la criminalité : 5 arrestations à ;a suite de 

l’augmentation des cambriolages; 
• circulation : contrôle de la vitesse et du 

respect des feux de circulation; 
• sécurité des cyclistes et des piétons. 

Police Commandant Wilson reported on 
the following: 
- Workers Walk on May 1  
- Criminality : increase of break-ins 

followed by 5 arrests; 
- Circulation:  speed operations and red 

lights operations; 
- Cycling and pedestrian safety. 

  
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST 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 Appendix 
“A” attached to the minutes to form an 
integral part thereof. 

  
À 20 h 52, le maire déclare la première période 
de questions terminée. 

At 8:52 p.m., the Mayor declared the First 
Question Period closed. 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-05-88 2009-05-88 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Duncan

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 4 mai 2009 soit adopté comme il a 
été rédigé. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of May 4, 2009 be adopted as 
drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 6 avril 2009 et de la séance 
extraordinaire tenue le 22 avril 2009, dont 
copies ont été remises aux membres du 
conseil conformément à l'article 333 de la Loi 
sur les cités et villes, est soumis pour 
approbation. 

Minutes of the regular Council sitting held on 
April 6, 2009 and the special sitting held on 
April 22, 2009 are submitted herewith for 
confirmation; said copies were delivered to 
the members of Council in accordance with 
section 333 of the Cities and Towns Act. 

  
2009-05-89 2009-05-89 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 6 avril 2009 et de la séance 
extraordinaire tenue le 22 avril 2009 soient 
approuvés comme ils ont été rédigés. 

THAT the minutes of the regular Council 
sitting held on April 6, 2009 and of the 
special Council sitting held on April 22, 
2009 be approved as drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE  A. CORRESPONDENCE 
  
Les documents suivants sont disponibles au 
bureau du greffier pour consultation : 
 

- résolutions adoptées par le conseil 
municipal du Village de Senneville ayant 

The following resolutions are available at the 
City Clerk's Office for consultation: 
 

- Resolution adopted by the municipal 
Council of the Town of Senneville to 
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pour objet d’appuyer l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce en 
ce qui a trait à son opposition au projet 
d’aménagement d’un casino sur le site de 
l’hippodrome; 

- résolution adoptée par le conseil municipal 
de la Ville de Dollard-des-Ormeaux ayant 
pour objet de demander à la ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire d’augmenter à 
600 le nombre d’électeurs par section de 
vote.  

support the borough of Côte-des-Neiges -
Notre-Dame-de-Grâce in its opposition of 
any casino project on the Hippodrome 
site; 

 
- Resolution adopted by the Municipal 

Council of Dollard-des-Ormeaux 
requesting the Minister of Municipal 
Affairs, Regions and Land Occupancy 
to increase to 600 the number of 
electors per polling subdivision. 

  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL  
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 2 mars
2009. 

Minutes of the meeting of General 
Committee of Council held on March 2, 
2009 are submitted herewith. 

  
C) COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE – PROCÈS-VERBAL
C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE – 

MINUTES
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
D) COMMISSION DES FINANCES ET DE 

L’ADMINISTRATION 
D. FINANCE AND ADMINISTRATION 

COMMITTEE 
  
On dépose les procès-verbaux des réunions
de la commission des finances et de 
l’administration tenues les 13 et 16 mars 2009.

Minutes of the meetings of the Finance 
and Administration Standing Committee 
held on March 13 and 16, 2009 are 
submitted herewith. 

  
E) COMMISSION DE LA SÉCURITÉ, DES 

SERVICES PUBLICS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

E. SAFETY, UTILITIES AND 
ENVIRONMENT STANDING 
COMMITTEE 

  
On dépose le procès-verbal de la réunion de 
la commission de la sécurité, des services 
publics et de l’environnement tenue le 25 mars 
2009. 

Minutes of the meeting of the Safety, Utilities 
and Environment Standing Committee held 
on March 25, 2009 are submitted herewith. 
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F) COMISSION DES LOISIRS ET DES 

SERVICES CULTURELS 
F. RECREATION & CULTURAL 

SERVICES STANDING COMMITTEE
  
On dépose le procès-verbal de la réunion de 
la commission des loisirs et des services 
culturels tenue le 17 mars 2009. 

Minutes of the meeting of the Recreation & 
Cultural Services Standing Committee held 
on March 17, 2009 are submitted herewith. 

  
G) COMMISSION DES SERVICES 

D’URBANISME 
G. URBAN PLANNING COMMITTEE

  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
H) OPÉRATIONS CADASTRALES H. CADASTRAL OPERATIONS
  
On dépose le rapport sur les opérations 
cadastrales approuvées entre avril 2007 et 
septembre 2008. 

Report on Cadastral Operations approved 
between April 2007 and September 2008. 

  
I) RAPPORT D’EMBAUCHES I. HIRING OF EMPLOYEES
  
On dépose le rapport d’embauche du mois de 
mars 2009. 

Manpower Report for the month of March 
2009 is submitted herewith. 

 
 

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

ADOPTION OF THE COUNCIL’S 
POSITION ON ISSUES PRESENTED AT 
THE MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL MEETINGS 

  
2009-05-90 2009-05-90 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell

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

  
QUE la maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera opportunes à l’égard 
des sujets inscrits à l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du conseil d’agglomération 
de Montréal devant se tenir le 28 mai 2009, et 
ce, dans le meilleur intérêt de la ville et de ses 
citoyens. 

THAT the Mayor be authorized to make 
any decisions she deems necessary and 
in the best interest of the city and its
citizens regarding the items on the 
agenda of the urban agglomeration 
Council of Montréal regular sitting to be 
held on May 28, 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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NOMINATION D’UN CADRE APPOINTMENT OF A MANAGER 
  
ATTENDU QUE le Service des travaux 
publics a repris la gestion et l'entretien de 
base des réseaux d'aqueduc et d'égouts sur 
son territoire de la ville le 1er janvier 2006;  

WHEREAS on January 1, 2006, the 
Department of Public Works took back the 
management and the basic maintenance 
of the water and sewers networks on the 
city’s territory; 

  
ATTENDU QUE le poste cadre de 
contremaître - réseau d'aqueduc a été créé 
dans le but de conseiller le Service des 
travaux publics au cours du développement 
du projet expérimental relatif aux réseaux 
d'aqueduc et d'égouts;  

WHEREAS the management position of 
Foreman – Water Network was created to 
advise the Department of Public Works 
during the development of the 
experimental project concerning the water 
and sewers networks; 

  
ATTENDU QUE M. Michel Berthelet a été 
embauché à titre temporaire le 12 décembre 
2005 afin de gérer les activités, tout en étant 
responsable de l'équipe assignée à ce projet, 
en raison de son expérience dans ce 
domaine; 

WHEREAS considering his expertise in the 
field, Mr. Michel Berthelet was engaged on 
a temporary basis on December 12, 2005, 
to manage the activities, while being 
responsible for the team assigned to this 
project; 

  
ATTENDU QUE les recommandations de la 
directrice par intérim du Service des travaux 
publics à l'effet de prolonger son contrat pour 
une période déterminée de 3 ans sont 
soumises au conseil pour approbation.  

WHEREAS the recommendations of the 
Interim Director of Public Works to extend 
his contract for a determined period of 3 
years are submitted for Council approval. 

  
2009-05-91 2009-05-91 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Bowser

  
QUE Michel Berthelet soit nommé 
contremaître - réseaux d'aqueduc et d'égouts 
pour un contrat d’une durée de trois ans, à 
compter du 4 mai 2009, le tout conformément 
aux modalités du contrat offert par la Ville. 

THAT Michel Berthelet be appointed to the 
position of Foreman - Water and Sewers 
Network on a contractual basis for a 3-year 
period, effective May 4, 2009, as per the 
terms and conditions of the contract offered 
by the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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MISE EN CANDIDATURE AU MÉRITE 
MUNICIPAL 2009 

NOMINATION TO THE MÉRITE 
MUNICIPAL 2009 

  
ATTENDU QUE les prix du Mérite municipal 
sont présentés une fois l'an, à l'occasion d’une 
cérémonie à l’Assemblée nationale, 
couronnant les activités de la Semaine de la 
municipalité; 

WHEREAS the Municipal Merit prizes are 
awarded once a year during a ceremony 
hold at the National Assembly to crown the 
activities of the Semaine de la municipalité; 

  
ATTENDU QUE le Mérite municipal est un 
hommage public décerné à une personne 
qui a réalisé bénévolement un projet ou des 
activités ayant contribué au mieux-être de la 
collectivité ou à l'amélioration des relations 
entre la municipalité et ses citoyens; 

WHEREAS the Municipal Merit is a public 
homage awarded to someone who carried 
out a project or activities having contributed 
to the greater comfort of the community or 
the improvement of the relations between 
the municipality and his citizens; 

  
ATTTENDU QUE le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire encourage les municipalités à 
soumettre des candidatures de citoyens 
émérites, d’organisme communautaires ou 
d’employés municipaux répondant aux 
critères d’admissibilité; 

WHEREAS the Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire solicits candidacy of outstanding 
citizens, community organisms or municipal 
employees, who could be considered for a 
Municipal Merit Award; 

  
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de 
soumettre la candidature de madame 
Jennifer Patton au Comité du Mérite 
municipal 2009. 

WHEREAS Council deems appropriate to 
submit the candidacy of Mrs. Jennifer 
Patton to the 2009 Municipal Merit 
Committee. 

  
2009-05-92 2009-05-92 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QUE la candidature de madame Jennifer 
Patton, résidente et bénévole active de la 
ville de Westmount, soit soumise au Comité 
du Mérite municipal dans la catégorie 
« Citoyen » des prix du Mérite municipal 
2009. 

THAT the candidacy of Mrs. Jennifer 
Patton, Westmount resident and active 
volunteer, be submitted to the Municipal 
Merit Committee for the “Citizen” category 
of the 2009 Municipal Merit Award. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 



- 10 – 

2009-05-04 

 
APPELS D’OFFRES – TRAVAUX PUBLICS-
APPROVISIONNEMENT 

TENDERS – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, Alan 
Kulaga, a eu lieu dans la salle du conseil le 16 
avril 2009 pour l'ouverture des soumissions 
pour la POSE DE REVÊTEMENT 
BITUMINEUX DANS LA VILLE DE 
WESTMOUNT (appel d’offres nº PW-2009-
851), et que des rapports écrits préparés par la 
greffière adjointe le 16 avril 2009 et par la 
directrice par intérim du Service des travaux 
publics le 21 avril 2009 sont déposés lors de 
cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on April 16, 2009 for 
the opening of tenders for ASPHALT 
SURFACING IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (Tender No. PW-2009-851) 
chaired by Alan Kulaga, Substitute Director 
General, and that written reports prepared 
by the Assistant City Clerk on April 16, 2009 
and by the Interim Director of Public Works
on April 21, 2009 are submitted to this 
meeting. 

  
2009-05-93 2009-05-93 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de Les Pavages Tallarita 
Canada inc. soit acceptée pour la pose de 
revêtement bitumineux dans la ville de 
Westmount (appel d’offres nº PW-2009-851) 
et que le contrat soit accordé au montant total 
de 330 201,42 $, toutes taxes comprises;   

THAT the tender of Les Pavages Tallarita 
Canada Inc. be accepted for the asphalt 
resurfacing in the City of Westmount 
(Tender No. PW-2009-851), and that the 
contract be awarded in the amount of 
$330,201.42, all applicable taxes included; 

  
QUE des dépenses accessoires de 20 000 $ 
soient autorisées pour la réalisation de ce 
projet;   

THAT contingencies of $20,000 be 
authorized to carry-out this project  

  
QU’une dépense de 334 688,62 $, incluant le 
crédit de taxe, soient imputée au règlement 
d'emprunt 1378, UBR P29LBL08, compte 
nº 299738; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-04-08 délivré le 24 
avril 2009;  

THAT an expenditure in the amount of 
$334,688.62 (including tax credit) be made 
from Loan By-law 1378, UBR P29LBL08, 
Account No. 299738; the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2009-04-08 issued on April 24, 2009; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant; et  

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract, if necessary; 
and 

  
QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 

THAT the Interim Director of Public Works 
be authorized to sign any and all other 
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autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPELS D’OFFRES – TRAVAUX PUBLICS-
APPROVISIONNEMENT 

TENDERS – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général, Duncan E. 
Campbell, a eu lieu dans la salle du conseil le 6 
avril 2009 pour l'ouverture des soumissions 
pour le REMPLACEMENT DE CONDUITES 
D'EAU DANS LA VILLE DE WESTMOUNT 
(appel d’offres nº PW- 2009-849) et que des 
rapports écrits préparés par la greffière adjointe 
le 6 avril 2009 et par la directrice par intérim du 
Service des travaux publics le 21 avril 2009 
sont déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on April 6, 2009 for 
the opening of tenders for the 
REPLACEMENT OF THE WATERMAIN 
(HOLTON AVENUE AND WEREDALE 
PARK) IN THE CITY OF WESTMOUNT 
(Tender No. PW-2009-849) chaired by 
Duncan E. Campbell, Director General, and 
that written reports prepared by the 
Assistant City Clerk on April 6, 2009 and by 
the Director of Public Works on April 21, 
2009 are submitted to this meeting. 

  
2009-05-94 2009-05-94 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de Les Entreprises 
Canbec Construction inc. soit acceptée pour 
le remplacement des conduites d'eau sur 
la rue Holton, entre l'avenue Mount 
Pleasant et l'avenue Wood, et Weredale 
Park (appel d’offres nº PW-2009-849) et 
que le contrat soit accordé pour un montant 
total de 545 765,34 $, toutes taxes 
comprises; 

THAT the tender of Les Entreprises Canbec 
Construction Inc. be accepted for the 
replacement of the water main on Holton 
street (between Mount Pleasant and 
Wood Avenue) and Weredale Park 
(Tender No. PW-2009-849) and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$545,765.34, all applicable taxes included; 

  
QU’une dépense de 521 589,69 $, incluant 
le crédit de taxe, soient imputée au 
règlement d'emprunt 1378, UBR P29LBL11, 
compte nº 299741 pour un montant de 
180 000 $, UBR P29LBL12, compte 
nº 299742 pour un montant de 78 595,39 $ 
et au règlement d'emprunt 1360, 
UBR P28LBL06, compte nº 299866 pour un 
montant de 262 994,30 $; le tout 

THAT an expenditure in the amount of 
$521,589.69 (including tax credit) be made 
from Loan By-law 1378, UBR P29LBL11, 
Account No. 299741 for an amount of 
$180,000, UBR P29LBL12, Account No. 
299742 for an amount of $78,595.39 and 
Loan By-law 1360, UBR P28LBL06, Account 
No. 299866 for an amount of $262,994.30;
the whole as indicated on the Treasurer’s 
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conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-04-07 délivré le 24 avril 2009; 

Certificate No. CTW-2009-04-07 issued on 
April 24, 2009; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant; et  

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract, if 
necessary; and 

  
QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 
autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Interim Director of Public Works 
be authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPELS D’OFFRES – TRAVAUX PUBLICS-
APPROVISIONNEMENT 

TENDERS – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général, Duncan E. 
Campbell, a eu lieu dans la salle du conseil le 6 
avril 2009 pour l'ouverture des soumissions 
pour le REMPLACEMENT DE LA PORTE 
D'ENTRÉE DU CÔTÉ OUEST DE L'HÔTEL 
DE VILLE DE WESTMOUNT (appel d’offres 
nº PW-2009-845) et que des rapports écrits 
préparés par la greffière adjointe le 6 avril 2009 
et par la directrice du Service des travaux 
publics le 20 avril 2009 sont déposés lors de 
cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on April 6, 2009 for 
the opening of tenders for the 
REPLACEMENT OF THE WEST SIDE 
ENTRANCE DOOR AT WESTMOUNT 
CITY HALL (Tender No. PW-2009-845)
chaired by Duncan E. Campbell, Director 
General, and that written reports prepared 
by the Assistant City Clerk on April 6, 2009 
and by the Interim Director of Public Works 
on April 20, 2009 are submitted to this 
meeting. 

  
2009-05-95 2009-05-95 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de Construction + 
rénovation Gilbert Dumas inc. soit acceptée 
pour le remplacement de la porte d'entrée 
du côté ouest de l'hôtel de ville de 
Westmount (appel d’offres nº PW-2009-
845) et que le contrat soit accordé au 
montant total de 62 726,25 $, toutes taxes 
comprises;  

THAT the tender of Construction + 
rénovation Gilbert Dumas inc. be accepted 
for the replacement of the west side 
entrance door at Westmount City Hall 
(Tender No. PW-2009-845) and that the 
contract be awarded in the amount of 
$62,726.25, all applicable taxes included; 
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QUE des dépenses accessoires de 
10 518,24 $ soient autorisées pour la réalisation
de ce projet; 

THAT contingencies of $10,518.24 be 
authorized to carry-out this project; 

  
QU’une dépense de 70 000 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital UBR P2900002, compte nº 299910; 
le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2009-04-06 délivré le 24 
avril 2009;  

THAT an expenditure in the amount of 
$70,000 (including tax credit) be made 
from Capital Expense UBR P2900002, 
Account No. 299910; the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate 
No. CTW-2009-04-06 issued on April 24, 
2009;  

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant; et  

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract, if necessary; 

  
QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 
autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Interim Director of Public Works 
be authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPELS D’OFFRES – TRAVAUX PUBLICS-
APPROVISIONNEMENT 

TENDERS – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général, Duncan E. 
Campbell, a eu lieu dans la salle du conseil le 6 
avril 2009 pour l'ouverture des soumissions 
pour les MODIFICATIONS INTÉRIEURES -
TRAVAUX PUBLICS DANS LA VILLE DE 
WESTMOUNT (appel d’offres nº PW-2009-
846) et que des rapports écrits préparés par la 
greffière adjointe le 6 avril 2009 et par la 
directrice par intérim du Service des travaux 
publics le 20 avril 2009, ont été déposés lors de 
cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on April 6, 2009 for 
the opening of tenders for the INTERIOR 
ALTERATIONS - PUBLIC WORKS OF 
THE CITY OF WESTMOUNT (Tender No. 
PW-2009-846) chaired by Duncan E. 
Campbell, Director General, and that written 
reports prepared by the Assistant City Clerk 
on April 6, 2009 and by the Interim Director 
of Public Works on April 20, 2009 are 
submitted to this meeting. 

  
2009-05-96 2009-05-96 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson 
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QUE la soumission de Arthur Murphy 
Contracting ltée soit acceptée pour les 
modifications intérieures au Service des 
travaux publics, phases I et II (appel 
d’offres nº PW-2009-846), et que le contrat 
soit accordé au montant total de 
397 490,44 $, toutes taxes comprises; 

THAT the tender of Arthur Murphy 
Contracting Ltd. be accepted for the 
Interior Alterations of the Public Works 
Department, Phase I et II (Tender No. 
PW-2009-846), and that the contract be 
awarded in the amount of $397,490.44, all 
applicable taxes included;  

  
QUE des dépenses accessoires de 
21 049,54 $ soient autorisées pour la 
réalisation de ce projet; 

THAT contingencies of $21,049.54 be 
authorized to carry-out this project; 

  
QU’une dépense de 400 000 $, incluant le 
crédit de taxe, soient imputée au règlement 
d'emprunt 1377, UBR P29LBL01, compte 
nº 299910; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-04-05 délivré le 24 
avril 2009;  

THAT an expenditure in the amount of 
$400,000 (including tax credit) be made 
from Loan By-law 1377, UBR P29LBL01, 
Account No. 299910; the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate 
No. CTW-2009-04-05 issued on April 24, 
2009; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant; et  

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract, if necessary; 

  
QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 
autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Interim Director of Public Works 
be authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPEL D’OFFRES – TRAVAUX PUBLICS - 
AUTORISATION DE DÉPENSES 
ADDITIONNELLES 

TENDER – PUBLIC WORKS / 
AUTHORIZATION FOR ADDITIONAL 
EXPENSES 

  
ATTENDU QUE, suite à un appel d'offres pour 
la RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
RÉFECTION DE COUPES DE RUE DANS LA 
VILLE DE WESTMOUNT (appel d'offres 
nº PW-2008-833), un contrat au montant de 
371 020,13 $, toutes taxes comprises, a été 
accordé à TGA Montréal inc., conformément à 
la résolution nº 2008-05-119 adoptée par le 
conseil lors de sa séance ordinaire tenue le 26 
mai 2008; 

WHEREAS a contract was awarded to TGA 
Montreal inc. for a total amount of 
$371,020.13, all applicable taxes included, 
following a call for tenders for the 
RESTORATION OF SIDEWALK AND 
STREET CUTS IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (Tender No. PW-2008-833); 
the whole as indicated in the Council 
resolution No. 2008-05-119 approved at the 
regular meeting held on May 26, 2008;  
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ATTENDU QUE la quantité de trottoirs 
reconstruits excède le montant soumissionné, 
suite au remplacement des tuyaux de 
raccordement en plomb des résidences de 
l'avenue Willow. 

WHEREAS the quantity of sidewalks 
reconstructed exceeded the amount 
tendered, following the replacement of the 
lead water services to the homes on Willow 
Avenue. 

  
2009-05-97 2009-05-97 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE les dépenses au montant total de 
35 913,54 $, toutes taxes comprises, soient 
autorisées pour la reconstruction 
additionnelle de trottoirs; 

THAT expenditures for the restoration of 
additional sidewalks be authorized for a 
total amount of $35,913.54, all applicable 
taxes included;  

  
QU’une dépense de 34 322,69 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt 1360, UBR P26LBL10, compte 
nº 299610; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-04-09 délivré le24 
avril 2009;  

THAT an expenditure in the amount of 
$34,322.69 (including tax credits) be made 
from Loan By-law 1360, UBR P26LBL10, 
Account 299610; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2009-04-09 issued on April 24, 2009;  

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par intérim 
du Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer, pour et au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Interim Director of 
Public Works be authorized to sign for and
on behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
REJET D’APPEL D’OFFRES REJECTION OF TENDERS 
  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, 
Alan Kulaga, a eu lieu dans la salle du conseil 
le 16 avril 2009 pour l'ouverture des 
soumissions pour la RECONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS ET LA RÉFECTION DE COUPES 
DE RUES DANS LA VILLE DE WESTMOUNT
(appel d’offres nº PW-2009-850) et que des 
rapports écrits, préparés par la greffière 
adjointe le 16 avril 2009 et par la directrice par 
intérim du Service des travaux publics le 21 
avril 2009 sont soumis au cours de la présente 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on April 16, 2009 for 
the opening of tenders for ASPHALT 
SURFACING IN THE CITY OF WESTMOUNT
(Tender No. PW-2009-850) chaired by 
Alan Kulaga, Substitute Director General, 
and that written reports prepared by the 
Assistant City Clerk on April 16, 2009 and 
by the Interim Director of Public Works on 
April 21, 2009 are submitted to this 
meeting. 
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2009-05-98 2009-05-98 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE les soumissions déposées à la suite de 
l’appel d’offres portant le numéro PW-2009-
850 pour la reconstruction de trottoirs et la 
réfection de coupes de rues dans la ville de 
Westmount soient rejetées en raison du 
dépassement budgétaire. 

THAT all the tenders submitted as a result 
of a call for tenders bearing number PW-
2009-850 for the reconstruction of 
sidewalks and restoration of street cuts in 
the city of Westmount be rejected due to 
tenders exceeding the budget. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPELS D’OFFRES – TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION 

TENDERS – INFORMATION 
TECHNOLOGY SERVICES 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général de la ville, 
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 9 avril 2009  pour l'ouverture des 
soumissions pour la FOURNITURE, INSTAL-
LATION ET MISE EN SERVICE 
D'ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉPHONIE VoIP 
MANUFACTURÉS PAR CISCO SYSTEMS 
POUR LA VILLE DE WESTMOUNT (appel 
d’offres nº PUR-2009-003), et que des 
rapports écrits préparés par la greffière adjointe 
le 16 avril 2009 et par le chef de section -
approvisionnement le 23 avril 2009, ont été 
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on April 9, 2009 for 
the opening of tenders for the SUPPLY, 
INSTALLATION AND ACTIVATION OF 
VoIP TELEPHONY EQUIPMENT 
MANUFACTURED BY CISCO SYSTEMS 
FOR THE CITY OF WESTMOUNT 
(Tender No. PUR-2009-003) chaired by 
Duncan E. Campbell, Director General, and 
that written reports prepared by the City 
Clerk on April 16, 2009 and by the Unit 
Chief - Purchasing on April 23, 2009 are 
submitted to this meeting. 

  
2009-05-99 2009-05-99 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Bell Canada soit 
accepté pour la fourniture, l'installation et 
la mise en service de l'équipement de 
téléphonie VoIP fabriqué par Cisco 
Systems (appel d’offres nº PUR-2009-003)
et que le contrat soit accordé à au montant 
total de 355 397,45 $, toutes taxes 
comprises; 

THAT the tender of Bell Canada be 
accepted for the supply, installation and 
activation of VoIP Telephony 
Equipment manufactured by Cisco 
Systems (Tender No. PUR-2009-003), 
and that the contract be awarded a total 
amount of $355,397.45, all applicable 
taxes included; 
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QU’une dépense de 339 654,48 $, incluant 
le crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
en capital UBR P2900041, compte 
nº 299910 pour un montant de 275 402,23 $ 
et à la dépense départementale 
UBR 02132000, compte nº 233100 pour un 
montant de 64 252,25 $, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-04-04 délivré le 23 avril 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$339,654.48 (including tax credit) be 
made from Capital Expense, 
UBR P2900041, Account No. 299910 for 
an amount of $275,402.23 and 
Departmental Expense UBR 02132000, 
Account No. 233100 for an amount of 
$64,252.25; the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-04-
04 issued on April 23, 2009;  

  
QUE le directeur du Service des 
technologies de l’information soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Director of Information 
Technologies be authorized to sign any 
and all other documents necessary and/or 
required to give effect to the foregoing 
resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-05-100 2009-05-100 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la soumission de Construction I.J.S. 
(Ian J. Sutherland) soit acceptée pour la 
fourniture de la main d'œuvre et du 
matériel pour les travaux de maçonnerie 
requis sur les murs et extérieurs et la 
cheminée du Centre Greene et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
39 366,28 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du  22 avril 2009 
du chef de section – Approvisionnement;  

THAT the quotation of Construction I.J.S. 
(Ian J. Sutherland) be accepted for the 
supply of all labour and material for 
masonry work required on the exterior 
walls and chimney at the Centre Greene, 
and that the contract be awarded for a total 
amount of $39,366.28, all applicable taxes 
included; the whole as indicated on the Unit 
chief – Purchasing’s report dated April 22, 
2009;   

  
QU’une dépense de 37 622,49 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital UBR P2900001, compte nº 299910;
le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2009-04-03 délivré le 23 
avril 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$37,622.49 (including tax credits) be made 
from Capital Expense UBR P2900001, 
Account 299910; the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-
04-03 issued on April 23, 2009;  
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QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par 
intérim du Service des travaux publics soit 
autorisée à les signer, pour et au nom de la 
Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Interim Director of 
Public Works be authorized to sign for and 
on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

LISTE DES COMPTES LIST OF ACCOUNTS 
  
La liste des comptes dont le montant excède 
5 000 $ est soumise pour approbation. 

Lists of particulars of invoices in excess of 
$5,000 submitted herewith. 

  
2009-05-101 2009-05-101 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 31 mars 2009 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending March 31, 2009: 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

PERIODE SE TERMINANT / 

PERIOD ENDING 

FACTURES / 

INVOICES 

LISTE DE PAIE et REMISES 
GOUVERNEMENTALES /  

PAYROLL & GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

6 mars / March 9, 2009 7 101 103,29 $ 154 382,91 $ 7 255 486,20 $ 
13 mars / March 16, 2009 500,00 $ 422 682,40 $ 423 182,40 $ 
20 mars / March 23, 2009 882 546,08 $ 121 425,91 $ 1 003 971,99 $ 
27 mars / March 30, 2009 2 503 996,09 $ 839 283,89 $ 3 343 279,98 $ 
31 mars / March 31, 2009 2 391,44 $ 257 180,75 $ 259 572,19 $ 

TOTAL 10 490 536,90 $ 1 794 955,86 $ 12 285 492,76 $ 
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CENTRE LOCAL DE DEVELOPPEMENT 
(CLD) LES 3 MONTS – APPROBATION DE 
L’ENTENTE AVEC LA VILLE DE 
MONTREAL/  

CENTRE LOCAL DE DEVELOPPEMENT 
(CLD) LES 3 MONTS – APPROVAL OF 
THE AGREEMENT WITH VILLE DE 
MONTRÉAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur 
Ministère du Développement économique et
régional et de la Recherche, la Ville de 
Montréal désigne les centres locaux de 
développement qu’elle souhaite voir opérer 
sur son territoire;  

WHEREAS in accordance with An Act 
respecting the Ministry of Economic and 
Regional Development and Research, the 
City of Montreal designates the local 
development centers which will operate on 
its territory; 

  
ATTENDU QUE le 26 février 2009, le conseil 
d'agglomération de Montréal a approuvé une 
nouvelle entente à intervenir avec la ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, établissant le rôle 
et les responsabilités de la Ville de Montréal 
en matière de développement local ainsi que 
les conditions de leur exercice;  

WHEREAS on February 26, 2009, the 
Montreal Urban Agglomeration Council 
approved a new agreement to be entered 
into with the Minister of Municipal Affairs, 
Regions and Land Occupancy 
establishing the role and responsibilities of 
the City of Montreal with respect to local 
development as well as the terms and 
conditions thereof; 

  
ATTENDU que l'entente prévoit que la Ville 
doit conclure une entente avec chaque 
organisme pour donner suite à ses 
obligations afin que l'organisme s'engage à 
respecter les conditions de sa désignation. 

WHEREAS the agreement also stated that
the City must enter into an agreement with 
each local development centre in order to 
follow up with its obligations thereof. 

  
2009-05-102 2009-05-102 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE le projet d'entente de gestion 2008-2012 à 
intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre 
local de développement (CLD) Les 3 monts soit 
approuvée pour une période de quatre ans à 
compter du 1er avril 2008 aux fins d'établir le 
rôle et les mandats de l'organisme en matière 
de développement économique local pour 
l'ensemble du territoire de la ville de 
Westmount, de même que les conditions de 
leur exercice en relation avec la ville; et;  

THAT the 2008-2012 draft management 
agreement to be entered into between Ville 
de Montréal and the Centre local de 
développement (CLD) Les 3 monts be 
approved in order to establish the role and 
mandates of the organization with respect to 
local economic development for the whole 
territory of the City of Westmount, as well as 
the conditions of their exercise in bond with 
the City, for a 4-year period as of April 1, 
2008; and   
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QUE ladite résolution soit transmise au conseil 
d'agglomération de Montréal aux fins 
d'approbation. 

THAT said resolution be transmitted to the 
Montreal Urban Agglomeration Council for 
approval. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

ÉTABLISSEMENT DES TARIFS – 
PERSONNEL ELECTORAL 

ESTABLISHMENT OF TARIFFS – 
ELECTION OFFICERS 

  
ATTENDU QU’une élection générale 
municipale aura lieu le 1er novembre 2009; 

WHEREAS a municipal general election 
will be held on November 1, 2009;  

  
ATTENDU QU'à cette occasion, le greffier, à 
titre de président d'élection, devra 
embaucher environ 180 personnes comme 
membres du personnel électoral;  

WHEREAS on that occasion, the City 
Clerk, as a returning officer, will have to 
hire approximately 180 people as election 
officers; 

  
ATTENDU QUE, conformément à l'article 88 
de la Loi concernant les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
chapitre E-2.2), « tout membre du personnel 
électoral a le droit de recevoir de la 
municipalité une rémunération ou une 
allocation de dépenses pour les fonctions 
qu'il exerce »;   

WHEREAS according to section 88 of An 
Act respecting elections and referendums 
in municipalities (R.S.Q., chapter E-2.2) 
“every election officer is entitled to receive 
remuneration or an expense allowance 
from the municipality for the duties he 
performs”; 

  
ATTENDU QUE le même article prévoit que 
« le conseil de la municipalité peut établir un 
tarif de rémunération ou d'allocation »;   

WHEREAS the same section provides that 
“the council of the municipality may 
establish a tariff of remuneration or 
allowances”; 

  
ATTENDU QUE ces tarifs ne peuvent être 
inférieurs à ceux fixés dans le tarif établi par 
la ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire, sans 
son approbation;  

WHEREAS such tariffs however may not 
be lower than those fixed in the tariff 
established by the Minister of Municipal 
Affairs, Regions and Land Occupancy, 
except with her authorization; 

  
ATTENDU QUE puisque les tarifs de 
rémunération payés en 2005 furent établis 
par le Comité de transition, aucun tarif établi 
par la Ville n'est présentement en vigueur 
pour les prochaines élections et les 
prochains référendums à Westmount. 

WHEREAS since the election tariffs of 
remuneration paid in 2005 were fixed by 
the Transition Committee, no tariff 
established by the City is presently into 
force for the next elections and 
referendums in Westmount.  
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2009-05-103 2009-05-103 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Bowser 

  
QUE les tarifs de rémunération ou d'allocation 
énumérés ci-après soit établis pour les 
membres du personnel électoral pour les 
fonctions qu'ils exerceront au cours d'une 
élection ou d'un référendum : 
 

1.  au bureau du président d’élection : 
a) le président d’élection :  

• tarif de base: 5 000 $; 
• 0,20 $ par électeur pour les 5 000 

premiers; 
• 0,18 $ par électeur pour les 8 000 

suivants; 
• 0,10 $ par électeur pour les 12 000 

suivants; 
• 0,08 $ par électeur pour les autres; 

b) le secrétaire d’élection: une 
rémunération égale au trois quarts de 
celle du président d’élection; 

c) un adjoint administratif : 25 $ l’heure; 
 

2.  le jour du scrutin : 
a) un préposé à l’information et au 

maintien de l’ordre : 370 $ par jour; 
b) un adjoint au préposé adjoint à 

l’information et au maintien de l’ordre : 
240 $ par jour; 

c) un préposé à l’accueil : 220 $ par jour; 
d) un scrutateur : 220 $ par jour; 
e) un secrétaire : 180 $ par jour; 
f) un membre de la table de vérification de 

l’identité des électeurs : 140 $ par jour; 
g) un commis au soutien matériel: 80 $ par 

jour; 
h) un substitut: 70 $ par jour; 

 

3. le jour du vote par anticipation : 
a) un préposé à l’information et au 

maintien de l’ordre : 295 $ par jour; 
b) un adjoint au préposé à l’information et 

au maintien de l’ordre : 210 $ par jour; 
c) un préposé à l’accueil : 185 $ par jour; 

THAT the tariff of remuneration or allowance 
enumerated hereafter be established for the 
election officers for duties they must perform 
in the course of an election or a referendum:
 

1.  at the returning officer’s office: 
a) the returning officer:  

• basic tariff: $5,000; 
• $0.20 for each of the first 5,000 

electors; 
• $0.18 for each of the next 8,000 

electors; 
• $0.10 for each of the next 12,000 

electors; 
• $0.08 for each of the remainder; 

b) the election clerk: a remuneration 
equal to the three-quarters of that of 
the returning officer; 

c) an administrative assistant: $25 an 
hour; 

 

2.  on the day of the poll: 
a) an officer in charge of information 

and order: $370 a day; 
b) an officer in charge of information 

and order assistant: $ 240 a day; 
c) an alpha clerk: $220 a day; 
d) a deputy returning officer: $220 a 

day; 
e) a poll clerk:  $180 a day; 
f) a member of an identity verification 

panel: $140 a day; 
g) a commis au soutien matériel: $80 a 

day; 
h) a substitute: $70 a day; 

 

3. at the advance poll: 
a) an officer in charge of information 

and order: $295 a day; 
b) an officer in charge of information 

and order assistant: $ 210 a day; 
c) an alpha clerk: $185 a day; 
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d) un scrutateur : 185 $ par jour; 
e) un scrutateur pour le dépouillement des 

votes : 50 $; 
f) un secrétaire : 160 $ par jour; 
g) un secrétaire pour le dépouillement des 

votes : 40 $; 
f) un membre de la table de vérification de 

l’identité des électeurs : 120 $ par jour; 
g) un commis au soutien matériel : 70 $ 

par jour; 
h) un substitut : 70 $ par jour; 

 
 

4. le ou les jours de vote itinérant : 
a) un scrutateur : 17 $ l’heure, sujet à un 

minimum de 90 $ par jour; 
b) un secrétaire : 14 $ l’heure, sujet à un 

minimum de 80 $ par jour; 
 

5.  à la commission de révision : 
a) le président de la commission de 

révision : 25 $ l’heure; 
b) un membre de la commission de 

révision : 20 $ l’heure; 
c) un secrétaire de la commission de 

révision : 22 $ l’heure; 
d) un préposé à l’accueil de la commission 

de révision : 15 $ l’heure; 
e) un agent réviseur : 15 $ l’heure; 
f) un substitut : 50 $ par jour; 

 

6.  divers : 
a) participation à une séance de 

formation : $30; 
b) frais de déplacement d’un agent 

réviseur : selon les tarifs normalement 
payés aux employés; 

c) transport des boites de scrutin par un 
préposé à l’information et au maintien 
de l’ordre : 30 $; 

d) utilisation d’un téléphone cellulaire par 
un préposé à l’information et au 
maintien de l’ordre : 15 $; 

e) un commis – aide ponctuelle: 15 $ 
l’heure; 

 
 
 
 

d) a deputy returning officer: $185 a 
day; 

e) a deputy returning officer at the time 
of the counting of the votes: $50; 

f) a poll clerk:  $160 a day; 
g) a poll clerk at the time of the 

counting of the votes: $40; 
h) a member of an identity verification 

panel: $120 a day; 
i) a commis au soutien matériel: $70 a 

day; 
j) a substitute: $70 a day; 

 

4. at mobile polling station: 
a) a deputy returning officer: $17 an 

hour with a minimum of $90 a day; 
b) a poll clerk: $14 an hour with a 

minimum of $80 a day; 
 

5.  on the board of revisors: 
a) a chairman of a board of revisors: 

$25 an hour; 
b) a member of a board of revisors: 

$20 an hour; 
c) a secretary of a board of revisors: 

$22 an hour; 
d) an alpha clerk of a board of revisors: 

$15 an hour; 
e) a revising officers: $15 an hour; 
f) a substitute: $50 a day; 

 

6.  miscellaneous: 
a) attendance at a training session: 

$30; 
b) travelling expenses of a revising 

officer: according to the tariffs paid 
to the employees; 

c) transportation of ballot boxes by an 
officer in charge of information and 
order: $30; 

d) use of cell phone by an officer in 
charge of information and order: 
$15; 

e) commis – aide ponctuelle: $15 an 
hour; 
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7.  le trésorier : 
a) pour la vérification d’un rapport de 

dépenses électorales déposé par un 
candidat indépendant autorisé : 100 $ 
par rapport; 

b) pour la vérification d’un rapport de 
dépenses électorales déposé par un 
candidat d’un parti autorisé : 45 $ par 
rapport; 

c) pour la vérification d’un rapport financier 
déposé par un candidat indépendant 
autorisé : 45 $ par rapport; 

d) pour la vérification d’un rapport financier 
d’un parti autorisé : 195 $ par rapport; 

e) fonctions générales exercées pour 
chaque candidat indépendant autorisé : 
20 $ par candidat; 

f) fonctions générales exercées pour 
chaque candidat d’un parti autorisé : 
20 $ par candidat. 

7.  Treasurer: 
a) for the verification of each return of 

election expenses of an authorized 
independent candidate: $100; 

b) for the verification of each the return 
of election expenses of a candidate 
of an authorized party: $45; 

c) for the verification of each financial 
report of an authorized independent 
candidate; $45; 

d) for the verification of each financial 
report of an authorized party: $195; 

e) for each authorized independent 
candidate: $20 a candidate; 

f) for each candidate of an authorized 
party: $20 a candidate. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CONTROLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité administratif de la circulation, 
endossées par la commission de la sécurité, 
des services et de l’environnement sont 
déposées à cette séance. 

WHEREAS the recommendations of the 
Administrative Traffic Committee, supported 
by the Community Safety, Utilities and 
Environment Committee, are submitted 
herewith. 

  
2009-05-104 2009-05-104 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham

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

  
QUE la réglementation actuelle d'interdiction de 
stationnement sur le côté ouest de l'avenue 
Clarke soit modifiée afin de « permettre le 
stationnement les samedi et dimanche de 9 h à 
19 h, entre la rue Sherbrooke et l'adresse 
civique portant le numéro 378 (extrémité sud de 
l'église Ascension of Our Lord » pour une 
période d'essai de six mois;   

THAT the existing regulation of 'no parking 
zone on the west side of Clarke Avenue' 
be modified to allow 'parking on Saturday 
and Sunday from 9 h to 19 h between 
Sherbrooke Street and civic number 378' 
(south side of the Ascension of Our Lord 
Church) - for a 6-month trial;   
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QUE la réglementation actuelle interdisant le 
stationnement du 1er novembre au 1er avril le 
long du périmètre de l'îlot situé à l'extrémité 
nord de la rue Clarke soit abolie et remplacée 
par une « interdiction de stationner en tout 
temps autour de l'îlot » afin d'assurer le 
passage des camions-citernes. 

THAT the existing regulation of 'no parking 
November 1 to April 1 along the perimeter 
of the island at the north end of the street' 
be rescinded and replaced with a 'no 
parking all around the island' to ensure 
access at all times to fire trucks. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CONSTRUCTION AU-DELA DE 
L’ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION  

CONSTRUCTION OVER THE BUILDING 
LINE 

  
ATTENDU QUE l'article 5.2.4 du règlement 
de zonage 1303 prévoit que, malgré les 
dispositions de ce règlement, conformément 
au Règlement 1305 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA), et sujet à l’approbation du conseil, 
une modification à l’implantation d’un 
bâtiment peut être autorisée pour des motifs 
liés à l’inclinaison excessive ou à la forme 
d’un lot ou terrain ou en raison de 
l’emplacement d’un ou de plusieurs bâtiment 
existants sur des lots ou terrains adjacents;  

WHEREAS Section 5.2.4 of Zoning By-law 
1303 provides for that notwithstanding the 
provisions of this by-law, in accordance with 
By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes (PIIA) 
and subject to the approval of Council, a 
modification to the siting of a building may 
be permitted by reason of the excessive 
slope or configuration of the lot or land or by 
reason of the location of one or more 
existing buildings on adjacent lots or 
parcels of lands;  

  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif d'urbanisme lors de sa 
réunion du 17 mars 2009 sont soumises à 
l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Planning Advisory Committee at its meeting 
held on March 17 and 31, 2009 are 
submitted for Council approval. 

  
2009-05-105 2009-05-105 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor  

  
QUE la permission de construire un auvent au-
dessus de la porte principale, en avant de 
l'alignement de construction de 5 pi requis sur 
l'avenue Greene, soit accordée au propriétaire 
de l'immeuble situé au 1310 avenue Greene, et 
ce, conformément aux plans et devis joints à la 
présente. 

THAT permission be granted to the owner 
of the property located at 1310 Greene 
Avenue to rebuild the canopy over the 
front door, in advance of the required 5-
feet building line on Greene Avenue, the 
whole as indicated in the Data Sheets and 
plans attached hereto. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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CONSTRUCTION AU-DELA DE 
L’ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION  

CONSTRUCTION OVER THE BUILDING 
LINE 

  
ATTENDU QUE l'article 5.2.4 du règlement 
de zonage 1303 prévoit que, malgré les 
dispositions de ce règlement, conformément 
au Règlement 1305 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA), et sujet à l’approbation du conseil, 
une modification à l’implantation d’un 
bâtiment peut être autorisée pour des motifs 
liés à l’inclinaison excessive ou à la forme 
d’un lot ou terrain ou en raison de 
l’emplacement d’un ou de plusieurs bâtiment 
existants sur des lots ou terrains adjacents;  

WHEREAS Section 5.2.4 of Zoning By-law 
1303 provides for that notwithstanding the 
provisions of this by-law, in accordance with 
By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes (PIIA) 
and subject to the approval of Council, a 
modification to the siting of a building may 
be permitted by reason of the excessive 
slope or configuration of the lot or land or by 
reason of the location of one or more 
existing buildings on adjacent lots or 
parcels of lands;  

  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif d'urbanisme lors de sa 
réunion du 17 mars 2009 sont soumises à 
l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Planning Advisory Committee at its meeting 
held on March 17 and 31, 2009 are 
submitted for Council approval. 

  
2009-05-106 2009-05-106 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la permission de modifier la façade de 
l'immeuble situé au 9 Lansdowne Ridge en 
ajoutant un auvent en cuivre au-dessus des 
portes de garage existantes, en avant de 
l'alignement de construction de 15 pi requis sur 
Lansdowne Ridge, soit accordée au propriétaire
de cette immeuble, et ce, conformément aux 
plans et devis joints à la présente. 

THAT permission be granted to the owner 
of the property located at 9 Lansdowne 
Ridge to modify the façade of the building 
by adding a copper hood above the existing 
garage doors, in advance of the 15-feet 
required building line on Lansdowne Ridge, 
the whole as indicated in the Data Sheets 
and plans attached hereto. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CONSTRUCTION AU-DELA DE 
L’ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION  

CONSTRUCTION OVER THE BUILDING 
LINE 

  
ATTENDU QUE l'article 5.2.4 du règlement 
de zonage 1303 prévoit que, malgré les 
dispositions de ce règlement, conformément 
au Règlement 1305 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 

WHEREAS Section 5.2.4 of Zoning By-law 
1303 provides for that notwithstanding the 
provisions of this by-law, in accordance with 
By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes (PIIA) 
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(PIIA), et sujet à l’approbation du conseil, 
une modification à l’implantation d’un 
bâtiment peut être autorisée pour des motifs 
liés à l’inclinaison excessive ou à la forme 
d’un lot ou terrain ou en raison de 
l’emplacement d’un ou de plusieurs bâtiment 
existants sur des lots ou terrains adjacents;  

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 recommandations du 
comité consultatif d'urbanisme lors de sa 
réunion du 17 mars 2009 sont soumises à 
l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Planning Advisory Committee at its meeting 
held on March 17 and 31, 2009 are 
submitted for Council approval. 

  
2009-05-107 2009-05-107 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la permission d'installer une balustrade 
bordant les marches de ciment situées à 
l'avant de la propriété, en avant de 
l'alignement de construction de 12 pi requis 
sur l’avenue Victoria, soit accordée au 
propriétaire de l'immeuble situé au 488, 
avenue Victoria, et ce, conformément aux 
plans et devis joints à la présente. 

THAT permission be granted to the owner 
of the property located at 488 Victoria 
Avenue to install a balustrade bordering 
the cement steps located in front of the 
property, in advance of the 12-feet 
required building line on Victoria Avenue, 
the whole as indicated in the Data Sheets 
and plans attached hereto. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RETRAIT DU REGLEMENT 1382 WITHDRAWAL OF BY-LAW 1382 
  
ATTENDU QUE la conseillère Lulham a 
donné un avis de motion et que le conseil a 
adopté le premier projet de règlement 1382 
intitulé « Règlement visant à modifier de 
nouveau le règlement 1303 - Rapport de 
superficie de plancher, espaces découverts 
et constructions souterraines dans les cours 
latérales et arrière dans les zones R1 » lors 
de sa séance ordinaire du 2 mars 2009, 
conformément à la résolution nº 2009-03-55;

WHEREAS Councillor Lulham gave notice 
of motion and Council adopted first draft By-
law 1382 entitled  ''By-law to further amend 
Zoning By-law 1303 - Floor area ratio, 
uncovered spaces and underground 
structures in side yards and rear yards in 
zones R1'', at its regular meeting held on 
March 2, 2009, as per Resolution No. 2009-
03-55;   
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ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation a eu lieu à l'hôtel de ville le 23 
mars 2009 à 19 h, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1);   

WHEREAS a public consultation meeting 
was held at City Hall on March 23, 2009 in 
accordance with the provisions of An Act 
Respecting Land Use Planning and 
Development (R.S.Q., chapter A-19.1);  

  
ATTENDU QUE conformément aux 
exigences légales, des changements 
majeurs apportés à un projet de règlement 
requièrent qu'un nouvel avis de motion soit 
donné. 

WHEREAS in conformity with legal 
requirements, extensive changes to a draft 
by-law require that another notice of motion 
be given. 

  
2009-05-108 2009-05-108 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE le premier projet de règlement 1382 
intitulé « Règlement visant à modifier de 
nouveau le règlement 1303 - Rapport de 
superficie de plancher, espaces découverts 
et constructions souterraines dans les cours 
latérales et arrière dans les zones R1 » soit 
retiré. 

THAT the first draft By-law 1382 entitled 
''By-law to further amend Zoning By-law 
1303 - Floor area ratio, uncovered spaces 
and underground structures in side yards 
and rear yards in zones R1'' be withdrawn.

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT DE ZONAGE 
1303 – RAPPORT DE SUPERFICIE DE 
PLANCHER, IMPLANTATION, ESPACES 
DECOUVERTS ET CONSTRUCTIONS 
SOUTERRAINES DANS LES COURS 
LATERALES ET ARRIERES DANS LES 
ZONES R1 – AVIS DE MOTION 

BY-LAW TO FURTHER AMEND ZONING 
BY-LAW 1303 – FLOOR AREA RATIO, 
SITE COVERAGE, UNCOVERED 
SPACES AND UNDERGROUND 
STRUCTURES IN SIDE YARDS AND 
REAR YARDS IN ZONES R1– NOTICE 
OF MOTION  

  
La conseillère Lulham donne avis de l'intention 
de soumettre pour adoption lors d'une 
prochaine séance du conseil le « Règlement 
visant à modifier de nouveau le règlement 1303 
concernant le zonage –  Rapport de superficie 
de plancher, implantation, espaces découverts 
et constructions souterraines dans les cours 
latérales et arrière dans les zones R1 ».   
 
OBJET    

Councillor Lulham gives notice of the 
intention to submit for adoption “By-law to 
further amend Zoning By-law 1303 - Floor 
area Ratio, site coverage, uncovered 
spaces and underground structures in side 
yards and rear yards in zones R1” at a 
subsequent meeting of this Council.   
 
 
OBJECT    
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La conseillère Lulham explique que l'objet de 
projet de règlement vise à:  
 

- introduire un rapport de superficie de 
plancher (R.S.P.) maximal pour toute 
construction hors sol selon une échelle 
proportionnelle pour les lots couvrant une 
superficie de 8 000 pi2 ou plus;   

- introduire un rapport de superficie de 
plancher totale (R.S.P.T.) maximale, 
incluant toute construction sous le niveau de 
sol pour les lots couvrant une superficie de 
8 000 pi2 ou plus; 

- réduire de 35 % à 30 % l’implantation 
maximum du bâtiment pour les lots couvrant 
une superficie de 8 000 pi2 ou plus et 
introduire également une nouvelle 
disposition pour limiter l’implantation au plus 
élevé de 2 800 pi2 ou 30 %; 

- modifier les exigences minimales de 
dégagement latéral pour les propriétés dont 
la largeur excède 75 pi afin d’être égal à 
35 % de la largeur du lot, avec des 
dispositions spéciales dans le cas d’un 
bâtiment semi-détaché pour les lots dont la 
largeur excède 86 pi et pour les lots d'angle 
et les lots d'angle transversal; et    

- interdire les constructions souterraines dans 
l’espace découvert exigé dans les cours 
latérales et arrière, à l’exception des 
empattements, des accès vers les sous-sols 
et des puits de fenêtres. 

 
She explained that the object of this draft 
by-law is to:   
 

- Introduce a maximal Floor Area Ratio 
(FAR) for above ground construction, 
based on a sliding scale for lots having 
an area of 8000 square feet or larger;   

- Introduce a maximal total Floor Area 
Ratio (TFAR) which will include below 
grade construction for lots having an 
area of 8000 square feet or larger;    

- Reduce the maximum site coverage 
from 35% to 30% for lots having an 
area of 8000 square feet or larger and 
introduce as well a new provision to 
limit the site coverage to 2800 square 
feet or 30%, whichever is the greater 
area;    

- Modify the minimum lateral setback 
requirements for large properties to be 
equal to 35% of the width of the lot for 
lots with a frontage larger than 75 feet 
with special provisions for lots with a 
frontage exceeding 86 feet, for semi-
detached buildings and for corner and 
transverse corner lots; and    

- Forbid below grade construction 
beneath the required uncovered space 
in the side and rear yards, with the 
exception of footings, basement 
accesses and window wells. 

REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT DE ZONAGE 
1303 – RAPPORT DE SUPERFICIE DE 
PLANCHER, IMPLANTATION, ESPACES 
DECOUVERTS ET CONSTRUCTIONS 
SOUTERRAINES DANS LES COURS 
LATERALES ET ARRIERES DANS LES 
ZONES R1 – ADOPTION DU PREMIER 
PROJET DE REGLEMENT 

BY-LAW TO FURTHER AMEND ZONING 
BY-LAW 1303 – FLOOR AREA RATIO, 
SITE COVERAGE, UNCOVERED 
SPACES AND UNDERGROUND 
STRUCTURES IN SIDE YARDS AND 
REAR YARDS IN ZONES R1– ADOPTION 
OF FIRST DRAFT BY-LAW 

  
2009-05-109 2009-05-109 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Duncan 
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QUE le projet de règlement 1384, intitulé 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement 1303 concernant le zonage –
rapport de superficie de plancher, 
implantation, espaces découverts et 
constructions souterraines dans les cours 
latérales et arrière dans les zones R1 » soit 
adopté comme premier projet de règlement 
pour consultation publique conformément 
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); et  

THAT the draft by-law 1384, entitled “By-
law to further amend Zoning By-law 1303 -
Floor area Ratio, site coverage, uncovered 
spaces and underground structures in side 
yards and rear yards in zones R1” be 
adopted as a first draft by-law for 
submission to public consultation in 
accordance with the provisions of An Act 
respecting Land Use Planning and 
Development (R.S.Q., chapter A-19.1); 
and  

  
 

QU’une assemblée publique de consultation 
soit tenue dans la salle du conseil de l'hôtel 
de ville le 14 mai 2009 à 19 h conformément 
aux dispositions de cette loi. 

THAT a public consultation meeting be held 
in the Council Chamber of Westmount City 
Hall on May 14, 2009 at 7:00 p.m. in 
accordance with the provisions of this Act. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND 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 citizens, who asked questions of 
members of Council, as well as the subject 
matter, are listed in Appendix "B" attached 
to the minutes to form an integral part 
thereof. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h 57. The meeting thereupon adjourned at 9:57 

p.m. 
 
 
 
 
 

 

Karin Marks  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2009 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF MAY 4, 2009 
 

Début de la période de questions – 20 h 29 
Beginning of the Question Period – 8:29 p.m. 

 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 
QUESTION SUBJECT 
 

M. / Mr. P. Dennis 
 

(Q) M. Dennis s’inquiète au sujet de la vitesse 
de la circulation sur l’avenue Argyle; il a 
enregistré des vitesses atteignant 71 km à 
l’heure.  Il demande qu’on installe un panneau 
d’arrêt et une bosse de décélération entre 
l’avenue Thornhill et le chemin de la Côte St-
Antoine. 
 

(Q) Mr. Dennis expressed concerns about 
the speed of traffic on Argyle Avenue; he
clocked vehicles at 71 km/h. He requested 
the installation of a stop sign and speed 
bump between Thornhill and Côte St. 
Antoine Road. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que le commandant de 
police Wilson est présent dans la salle et qu’il 
prend des notes. Elle accepte que le comité 
administratif de la circulation donne suite à 
cette demande. 
 

(A) The Mayor replied that Police 
Commandant Wilson is present at the 
meeting and is taking notes. She agreed 
that the Administrative Traffic Committee 
follow-up on his request. 
 

M. / Mr. P. Dennis 
 

(Q2) Il se plaint du fait que certains agents de 
police et de la Sécurité publique n’imposent 
pas leur leadership et ne donnent pas 
l’exemple en ne faisant pas un arrêt complet 
et en utilisant le cellulaire au volant. 
 

(Q2) He complained that some police 
and public security officers do not 
promote leadership and good examples 
by not making their stops properly and 
using a cell phone while driving. 
 

M. / Mr. S. Grossman  

(Q) M. Grossman suggère que les nouveaux 
parcomètres soient programmés de façon à 

(Q) Mr. Grossman suggested that the 
new parking meters be programmed to 
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réduire la durée maximale de stationnement à 
une demi-heure durant certaines périodes de 
la journée devant les magasins. Il demande 
aussi que des supports à vélos adéquats 
soient installés sur l’avenue Greene. 

shorten the maximum length of parking 
to half hour during certain period of the 
day in front of the stores. He also 
requested that proper bicycle racks be 
installed on Greene Avenue. 
 

Le maire / The Mayor  

(Q) Le maire accepte de donner suite à sa 
demande visant les supports à vélos et 
mentionne qu’elle aime bien ceux qui viennent 
d’être installes au chalet du mont Royal. 

(Q) The Mayor agreed to follow-up on his 
request for bicycles racks and mentioned 
that she likes the recent ones that were 
installed at the chalet on top of Mount 
Royal. 

Mme / Mrs. Adye  

(Q) Mme Adye demande que des agents de la 
Sécurité publique surveillent de plus près la 
situation du stationnement sur le côté droit de 
l’avenue Prince Albert durant la journée afin 
d’empêcher les mêmes voitures d’y stationner 
des jours entiers. / Elle demande ensuite si les 
résidus de jardinage sont toujours ramassés 
derrière sa résidence, alors que la ville 
annonce une collecte en bordure du trottoir, 
en même temps que les résidus alimentaires. 
 

(Q) Mrs. Adye requested that Public 
Security officers monitor properly the 
parking situation on the right side of 
Prince Albert during the day to prevent 
the same cars from parking for days on 
end. / She then asked if the garden 
waste was still collected in the back of 
her property while the city is advertising 
collection at the curbside along with the 
kitchen waste. 
 

Le conseiller / Councillor Bowser  

(R) Le conseiller Bowser explique que selon le 
site Web de la ville, les résidus de jardinage 
sont ramassés en même temps que les 
résidus alimentaires, au même endroit que les 
ordures ménagères.  À l’automne, la collecte 
des feuilles se fait en bordure du trottoir. 
 

(A) Councillor Bowser explained that 
according to the City’s website, garden 
waste is being collected along with 
kitchen waste at the same place as 
garbage is being collected. Leaf 
collections in the fall are done at the 
curbside. 

M. / Mr. P. Barnard  

(Q1) M. Barnard remercie le maire pour sa 
lettre de réponse. / Il mentionne qu’il fait partie 
d’un groupe consultatif international sur les 
parcs et il propose que la section est des 
terrains de jeux soit réservée au public. / Il 
demande ensuite si les clôtures à neige 
autour du terrain de soccer sont toujours en 
place pour permettre au gazon de prendre 

(Q1) Mr. Barnard thanked the Mayor for 
the reply letter. / He mentioned that he is 
part of an international advisory group on 
parks and he proposed that the eastern 
section of the playing fields be reserved 
to the public. / He then asked if the snow 
fences were left around the soccer field 
to allow the grass to root and will they be 
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racine et si elles y seront toute l’année ? 
 

there all year? 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que la firme qui a installé
le gazon a demandé à la ville de laisser les 
clôtures pendant un certain temps cette année 
seulement; on les enlèvera bientôt. 
 

(A) The Mayor replied that the firm who 
installed the grass advised the City to 
leave the fences up for a certain period 
of time this year only and that the fence 
should be removed shortly. 

M. / Mr. P. Barnard  

(Q2) M. Barnard demande si le conseil entend 
sauvegarder le caractère public des terrains 
sud se trouvant devant l’école. Il désire qu’on 
lui assure de nouveau que les enfants 
pourront y jouer l’année prochaine. Il exprime 
en outre son mécontentement à l’égard d’un 
problème soulevé à la dernière séance du 
conseil de la Ville de Montréal concernant le 
projet de clôturer le terrain de McGill situé au-
dessus du réservoir. 
 

(Q2) Mr. Barnard asked if Council 
intends to keep the public character of 
the southern fields in front of the school. 
He wanted reassurance that kids will be 
able to play next year. He also expressed 
his discontent about an issue raised at 
the last Montreal Council meeting 
concerning the enclosing of the McGill 
field above the reservoir. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire confirme l’annonce voulant que 
le terrain de McGill soit clôturé. 
 

(A) The Mayor confirmed the 
announcement that the McGill field will 
be enclosed. 

M. / Mr. P. Barnard  

(Q3) Compte tenu des débats publics ayant 
cours en Amérique du Nord sur l’importance 
des espaces verts, il est déçu que Montréal se 
classe au dernier rang des villes canadiennes 
au plan des espaces verts par habitant. Il 
estime que la préservation du caractère public 
du parc Westmount est importante et il est 
convaincu qu’il deviendra encore plus 
précieux. 
 

(Q3) Referring to open debates in North 
America about the value of green 
spaces, he is offended to the fact that 
Montreal ranks at the bottom of 
Canadian cities for green spaces per 
habitant. He believes that preservation of 
the public character of Westmount Park 
is important and he is convinced that it 
will become even more precious. 

Mme / Mrs. Kiely  

Mme Kiely se plaint de la piètre qualité du 
système de son installé dans la salle du 
conseil. 
 

Mrs. Kiely complained about the bad 
sound system in the Council Chamber. 
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(Q1) Elle demande pourquoi les jardiniers 
paysagistes ont le droit d’utiliser des sacs 
bruns pour les résidus de jardinage, tandis 
que les citoyens sont tenus de n’utiliser que 
des sacs transparents. / Elle soulève aussi le 
problème des résidus de jardinage et des 
résidus alimentaires qui sont ramassés le 
même jour et demande une réponse claire. 
 

(Q1) She asked why landscapers are 
allowed to use brown bags for garden 
waste while citizens are requested to use 
only clear bags. / She also raised the 
issue of the garden waste and kitchen 
waste being collected on the same day 
and asked for a clear answer. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond qu’on a distribué porte à 
porte de l’information à propos de la nouvelle 
collecte des résidus de jardinage. 
 

(A) The Mayor replied that information 
was provided door-to-door about the new 
garden waste collection. 
 

Mme / Mrs. Kiely  

(Q2) Pendant qu’elle a assisté aux activités du 
Jour de la Terre dans le parc, où elle faisait 
une promenade, Mme Kiely a suggéré que les 
arbres soient étiquetés aux fins d’identification 
et d’éducation.  
 

(Q2) While attending the event Earth Day 
in the Park where she enjoyed a walk, 
Mrs. Kiely suggested that trees be 
tagged for identification and learning 
purposes.  
 

La conseillère / Councillor Lulham  

(R) La conseillère Lulham explique que la ville 
a discuté de l’idée d’étiqueter les arbres, mais 
que ce fut considéré comme de la pollution
visuelle. Elle envisage des prospectus 
comportant une carte et le nom de chaque 
arbre dans les parcs. / On amorcera le projet 
au parc Westmount, puis au parc King George 
et au parc Summit. 
 

(A) Councillor Lulham explained that the 
City had discussed putting tags on trees, 
but it was considered visual pollution. 
She talked about having fliers with a map 
available in each park with the name of 
each tree. / The project would start in 
Westmount Park, King George Park and 
the Summit. 
 

Mme / Mrs. Kiely  

(Q4) Mme Kiely demande qu’on surveille le 
stationnement sur The Boulevard entre les 
avenues Mount Pleasant et Clarke, car les 
voitures y sont stationnées au-delà de la limite 
de quatre heures. 
 

(Q4) Mrs. Kiely requested that parking be 
monitored on The Boulevard between 
Mount Pleasant and Clarke Avenue, 
where cars exceed the 4-hour limit. 
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Le directeur général / The Director General  

(R) Le directeur général répond qu’il a écrit au 
directeur de la Sécurité publique afin de lui 
demander de porter une attention spéciale à 
ce secteur et il est confiant que la police fera 
de même. 
 

(A) The Director General replied that he 
wrote to the Director of Public Security to 
ask him to put a special attention to that 
area and he is confident that the police 
would do the same. 
 

Le conseiller / Councillor Martin  

(Q) Le conseiller Martin demande des 
précisions sur la collecte de feuilles effectuée 
le mercredi par les camions de la ville et le 
ramassage du compost effectué en même que 
les résidus de jardinage un jour différent.  
 

(Q) Councillor Martin asked clarification 
about the leaf collection being done on 
Wednesday by City trucks and the 
compost pick-up being done along with 
the garden waste on a different day. 

Le conseiller / Councillor Bowser  

Le conseiller Bowser invite les gens à 
consulter le site Web pour obtenir des 
instructions précises. 
 

Councillor Bowser invited people to 
consult the website for clear instructions. 
 

Mme / Mrs. Gillies  

(Q) Mme Gillies se plaint du fait que les équipes 
de soccer de Westmount jouent aussi bien sur 
le terrain clôturé que sur les terrains ouverts et 
suggère d’attendre que les clôtures soient 
enlevées avant d’y jouer. / Dans quelle mesure 
cela affectera-t-il la garantie ? 
 

(Q) Mrs. Gillies complained that 
Westmount soccer teams are playing on 
both the closed and the open fields and 
suggested to wait until the fences are 
removed to play on it. / How will it affect the 
warranty on it? 
 

La conseillère / Councillor Lulham  

(R) La conseillère Lulham explique que le 
terrain clôturé est utilisé par les petits enfants 
pendant trois heures à la fois seulement et 
que d’ici quelques semaines, les clôtures 
seront enlevées afin de permettre l’accès à 
tout le monde.  Les enfants plus âgés jouent 
sur les terrains ouverts.  L’an prochain, il n’y 
aura pas de clôtures puisque le gazon aura eu 
la chance de prendre racine et de pousser. 
 

(A) Councillor Lulham explained that the 
fenced field is being used by little 
children for only 3 hours at a time for the 
next few weeks and that the fences will 
be removed to allow everyone to play on 
it. The older youths play on the open 
field. Next year, there will be no fences 
and the grass will have had a chance to 
root and grow. 
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M. / Mr. Johnston  

(Q) M. Johnston demande à quel moment 
sera fait le traçage des lignes dans les rues. 
 

(Q) Mr. Johnston asked when street line 
painting will be done. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que le contrat a été 
octroyé et elle invite le directeur général à 
préciser les détails. 
 

(A) The Mayor replied that the contract 
was awarded and she invited the Director 
General to elaborate. 

Le directeur général / The Director General  

(R) Le directeur général répond qu’on attend 
la deuxième semaine de mai avant 
d’entreprendre les travaux, étant donné que la 
peinture n’adhère pas par temps froid.  En 
réponse à la question posée le mois dernier, il 
ajoute qu’une peinture expérimentale de type 
époxy sera utilisée à certains endroits, comme 
les zones scolaires, afin de mettre sa 
résistance à l’épreuve. 
 

(A) The Director General replied that the 
work should start on the second week of 
May since the paint does not hold in cold 
weather. In response to last month’s 
question, he added that an experimental 
epoxy type paint will be used in some 
areas, like school zones, to test its 
resilience. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire ajoute une explication au sujet 
du compost et de la collecte de résidus de 
jardinage et précise que selon le site Web, les 
deux sont ramassés le même jour. 
 

(A) The Mayor added an explanation 
about the compost and garden waste 
collection and specified that, according to 
the Website, both are picked up on the 
same day. 

Mme / Mrs. Blackader  

(Q) Mme Blackader demande à la ville de 
réfléchir sérieusement à l’installation de 
panneaux supplémentaires sur l’avenue 
Springfield, afin d’indiquer la zone scolaire 
entourant l’école Akiva. 
 

(Q) Mrs. Blackader requested that the 
city give a serious thought about 
installing more signs on Springfield 
Avenue indicating the school zone area 
heading to Akiva School. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire la remercie du bon conseil et 
convient que le sujet devrait être soulevé à la 
prochaine réunion du comité administratif de 
la circulation. 

(A) The Mayor thanked her for the good 
advice and agreed that the subject 
should be brought up at the next 
Administrative Traffic Committee. 

20 h 54 / 8:54 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2009 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF MAY 4, 2009 
 

Début de la second période de questions – 21 h 50 
Beginning of Second Question Period – 9:50 p.m. 

 
 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 
QUESTION SUBJECT 
 

M. / Mr. Barnard  

(Q) Faisant partie d’un réseau d’experts de New 
York et du Connecticut, M. Barnard explique 
l’importance d’utiliser des matériaux préventifs sur 
les surfaces de jeux utilisées par les enfants et les 
adolescents.  
 
Il parle de l’effet rafraîchissant du gazon et 
compare le côté est du parc où il semble mieux 
pousser que du côté ouest où on a recours à un 
système de drainage spécialement conçu.  Il 
demande à la ville d’envisager de modifier la 
situation dans la partie sud du parc Westmount. 
 

(Q) As part of an expertise network from 
New York and Connecticut, Mr. Barnard 
explained the importance of using 
precautionary material on playing surfaces 
used by children and adolescents.  
 
He talked about the cooling effect of grass 
and compared the east area of the park that 
seems to grow better than the west side 
where a specially designed drainage 
system is being used.  He asked that the 
City consider altering the situation in the 
southern part of Westmount Park. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond qu’elle comprend ses 
préoccupations, mais mentionne que des experts 
ont été embauchés pour s’occuper des terrains de
jeux et qu’on pourrait consulter l’horticultrice à cet 
égard afin d’obtenir des conseils. 
 

(A) The Mayor replied that she appreciates 
his concerns, but mentioned that experts 
have been hired to take care of the playing 
fields and that the subject could be brought 
back to the horticulturist for advice. 
 

21 h 57 / 9:57 p.m. 
 

 
 

 



 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE 
LE 20 MAI 2009 À 12 h 04 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON MAY 20, 2009 AT 12:04 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
J. de Castell 
K. Duncan 
N. Forbes 
C. Lulham 
T. Thompson 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents / Also in attendance : D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

dossiers administratifs / Drafting and Analysis of 
Executive Files 

 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

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

 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-05-110 2009-05-110 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Duncan
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QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 20 mai 2009 soit 
adopté comme il a été rédigé. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of May 20, 2009 be adopted as 
drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

TRANSFERT D’UNE PARTIE DES 
REVENUS DE LA TAXE FÉDÉRALE 
D’ACCISE SUR L’ESSENCE POUR LES 
INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE, 
D’EAUX USÉES ET DE VOIRIE LOCALE –
PROGRAMMATION RÉVISÉE DES 
TRAVAUX 

TRANSFER OF A PORTION OF THE 
FEDERAL GASOLINE EXCISE TAX 
REVENUES FOR THE MUNICIPAL 
INFRASTRUCTURE FOR DRINKING 
WATER, WASTEWATER AND LOCAL 
ROAD – UPDATED SCHEDULE OF
WORKS  

  
ATTENDU QUE la Ville, conformément à la 
résolution nº 2007-12-288 adoptée par le 
conseil lors de la séance extraordinaire tenue le 
20 décembre 2007, s'est engagée à se 
conformer aux modalités du programme 
Canada-Québec sur le transfert aux 
municipalités des revenus d’une partie de la 
taxe fédérale d’accise sur l’essence aux fins de 
recevoir la contribution financière pour les 
infrastructures d’eau potable, d’eaux usées et 
de voirie locale; 

WHEREAS the City committed itself to 
comply with the terms and conditions of a 
Canada-Québec program relating to the 
transfer of a portion of the federal excise tax 
revenues for the municipal infrastructure for 
drinking water, wastewater and local 
roadway system, as per Council resolution 
No. 2007-12-288 adopted at a regular 
meeting held on December 20, 2007; 

  
ATTENDU QUE la Ville s’est engagée à 
informer le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire de 
toute modification qui serait apportée à la 
programmation des travaux approuvés par la 
suite; 

WHEREAS the City committed itself to 
inform the Ministère des Affaires municipals,
des regions et de l’Occupation du territoire
of any modification made to the schedule of 
works approved therefore; 

  
ATTENDU QUE le conseil a approuvé le 
contenu et autorisé l’envoi de la 
programmation modifiée à la Direction des 
infrastructures du ministère, conformément à 
la résolution nº 2008-12-269, adoptée lors de 
la séance ordinaire tenue le 15 décembre 
2008; 

WHEREAS Council approved the contents 
of a modified Work Programming and 
authorize its transmission to the Direction 
des infrastructures du Ministère, as per 
resolution No. 2008-12-269 adopted at its 
regular meeting held on December 15, 
2008; 
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ATTENDU QUE la conduite d’eau principale 
de la rue Sherbrooke, entre les avenues
Victoria et Claremont, requiert une intervention 
immédiate et que par conséquent, il est 
nécessaire de mettre à jour la liste des 
investissements prioritaires et de la soumettre 
à l’approbation du conseil. 

WHEREAS the water main on Sherbrooke 
Street (between Victoria and Claremont
Avenues) requires immediate intervention 
and therefore, it is necessary to update the 
list of priority investments, submitted 
herewith for Council approval. 

  
2009-05-111 2009-05-111 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE le contenu de la programmation 
modifiée du plan d'intervention couvrant ses 
besoins d'investissements prioritaires en 
travaux d'infrastructures d'eau potable, d'eaux 
usées ou de voirie locale à réaliser pour 
chacune des années 2006 à 2009 soit 
approuvé et que l’envoi de cette liste à la 
Direction des infrastructures du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire soit autorisée, en 
vue de recevoir la contribution 
gouvernementale.  

THAT the contents of the updated Work 
Schedule of the plan of intervention 
covering its needs for priority investments 
in infrastructure of drinking water, 
wastewater or local roadway system for 
each year from 2006 to 2009 be 
approved and the transmission to the 
Direction des infrastructures du Ministère
des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire be authorized 
in order to receive the governmental 
contribution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 
de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation
préalable de plans relatifs à l’implantation et 
à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 

 

2009-05-112 2009-05-112 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme faites lors de 
ses  réunions du 14 avril, 28 avril et 12 mai 
2009, la liste des demandes de permis de 
construction, révisée conformément au 
Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale,
soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meetings held on April 14, April 28, and 
May 12, 2009, the list of building permit 
applications, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

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

 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 12 h 07. The meeting thereupon adjourned at 12:07 

p.m. 
 
 
 
 
 

 

 

Karin Marks  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier de la Ville / City Clerk 



 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE 1er JUIN 2009 À 20 h À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON JUNE 1, 2009 AT 8:00 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
G. Bowser 
J. de Castell 
K. Duncan 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Thompson 
 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents/Also in attendance :A. Kulaga, directeur général substitut/ Substitute 

Director General 
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

dossiers administratifs / Drafting and Analysis of 
Executive Files Assistant 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

  
  
RAPPORTS DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS 

MAYOR AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
Le maire fait un compte rendu des événements 
suivants : 
• Concours littéraire McEntyre : un nouveau
record de participation de 1 409 enfants; 
• Complexe arena-piscine : suite aux 
commentaires et suggestions, le conseil 
travaille toujours avec les architectes / étudie le 

The Mayor reported on the following 
events: 
• McEntyre Essay Contest: a record 
participation of 1,409 children; 
• Arena/Pool Complex: Council is still 
working with the architects following the 
comments and suggestions / examining 
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repositionnement de la piscine sur le côté Est 
afin d’agrandir cet espace / l’aspect 
environnemental devra être examiné une fois 
qu’une nouvelle configuration de l’emplacement 
aura été évaluée; 
• Rencontre à TMR : en présence des 
représentants de la Sécurité publique, de la 
police, et du service des incendies pour 
discuter de questions de sécurité; 
• Conseil d’agglomération : le fait qu’une 
personne ressource nous procure de 
l’information et répond aux questions avant la 
séance est très utile ; 
• CUSM : le directeur général a assisté à une 
réunion avec des représentants du CUSM au 
cours de laquelle il fut annoncé que les travaux 
débuteront en juillet sur un chemin d’accès sur 
lequel des travaux de décontamination sont 
nécessaires.  Aucune bâtiment ne sera construit 
sur le flanc de la propriété située à Westmount, 
sauf ce chemin d’accès ; 
• Retraite de Ann Moffat : un leader 
exemplaire, qui vient justement d’être honorée 
du prix Anne Galler 2009 prend sa retraite cet 
été ; 
• Redevance du programme de recyclage :
fière d’annoncer qu’une somme de 62 000 $ 
sera versée à Westmount dans le cadre du 
programme d’incitation pour améliorer les 
pratiques environnementales au niveau local / 
le conseil est confiant d’obtenir un supplément 
en fonction de la saine gestion des déchets. 

the relocation of the pool on the East side 
in order to increase the space / green 
aspect still need to be considered once a 
different configuration of the site has 
been evaluated; 
• Meeting in TMR: along with 
representatives of Public Security, Police 
Force, Fire Department to address 
security and safety issues;  
• Agglomeration Council: the fact that 
a liaison person provided information and 
answered questions prior to the meeting 
is very helpful; 
• MUHC: The Director General attended 
a meeting with the MUHC officials where 
it was announced that work will be 
starting in July on an access road and 
that some de-contamination will be 
required. There are no plans to build on 
the Westmount’ side of the MUHC 
property other than this access road; 
• Ann Moffat’s retirement: an 
exemplary leader who has just been 
honoured with the 2009 Anne Galler 
Award Recipient is retiring this summer; 
• Redevances for recycling program: 
proud to announce that $62,000 will be 
granted to Westmount as an incentive to 
improve environmental practice at a local 
level. / Council is hopeful to get a 
supplement according to the amount of 
wastes saved from the land fills. 

  
La conseillère Forbes fait un compte rendu des 
événements suivants : 

• Journée familiale :  un succès 
• Soirée de danse le 6 juin au Victoria 

Hall ; 
• Le projet d’art communautaire à la 

galerie, jusqu’au 17 juin ; 
• Fête de la St-Jean le 23 juin au 

parc Westmount ; 
• Splash Bash et barbecue le 1er

juillet à la piscine publique. 

Councillor Forbes reported on the following 
events: 

• Family Day’s success; 
• Soirée de dance on June 6 at 

Victoria Hall; 
• Community Youth Art at the 

Gallery until June 17; 
• Fête de la St-Jean on June 23 at 

Westmount Park; 
• Splash Bash & BBQ on July 1 at 

the pool. 
  
La conseillère Duncan fait un compte rendu Councillor Duncan reported on the 
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des événements suivants : 
• Concours littéraire McEntyre : les 

citations des enfants est un reflet
remarquable de leur talent, en français et 
en anglais ; 

• Célébration de la Journée Nationale des 
Autochtones : inauguration du totem le 12 
juin dans le Jardin du conte ; 

• Société d’horticulture le 9 juin ; 
• Foire du village les 12 et 13 juin. 

following: 
• McEntyre Competition Event: quotes 

of the children is a remarkable display 
of talents in French and English; 

• Aboriginal Day Celebration: the 
Totem Pole Unveiling on June 12 at the 
Storytime Garden; 

• Horticultural Society on June 9; 
• Village Street Festival on June 12 & 

13. 
 

  
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST 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 Appendix 
“A” attached to the minutes to form an 
integral part thereof. 

  
À 20 h 54, le maire déclare la première période 
de questions terminée. 

At 8:54 p.m., the Mayor declared the First 
Question Period closed. 

 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-06-113 2009-06-113 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 1er juin 2009 soit adopté sous 
réserve du retrait du dernier point intitulé 
« Comité de sélection – services profes-
sionnels pour le projet de renouvellement de 
l’aréna-piscine ». 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of June 1, 2009 be adopted 
subject to the withdrawal of the last item 
entitled “Selection Committee –
Professional Services for the Arena/Pool 
Renewal Project”. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 4 mai 2009 et de la séance 
extraordinaire tenue le 20 mai 2009, dont 
copies ont été remises aux membres du 
conseil conformément à l'article 333 de la Loi 
sur les cités et villes, est soumis pour 
approbation. 

Minutes of the regular Council sitting held 
on May 4, 2009 and the special sitting 
held on May 20, 2009 are submitted 
herewith for confirmation; said copies 
were delivered to the members of Council 
in accordance with section 333 of the 
Cities and Towns Act. 

  
2009-06-114 2009-06-114 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 4 mai 2009 et de la séance 
extraordinaire tenue le 20 mai 2009 soient 
approuvés comme ils ont été rédigés. 

THAT the minutes of the regular Council 
sitting held on May 4, 2009 and of the 
special Council sitting held on May 20, 
2009 be approved as drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE  A. CORRESPONDENCE 
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL  
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 6 avril 2009.

Minutes of the meeting of General 
Committee of Council held on April 6, 
2009 are submitted herewith. 

  
C) COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE – PROCÈS-VERBAL
C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE – 

MINUTES
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
D) COMMISSION DES FINANCES ET DE 

L’ADMINISTRATION 
D. FINANCE AND ADMINISTRATION 

COMMITTEE 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion de 
la commission des finances et de 
l’administration tenue le 9 avril 2009. 

Minutes of the meeting of the Finance and 
Administration Standing Committee held 
on April 9, 2009 are submitted herewith. 



- 5 – 

2009-06-01 

E) COMMISSION DE LA SÉCURITÉ, DES 
SERVICES PUBLICS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

E. SAFETY, UTILITIES AND 
ENVIRONMENT STANDING 
COMMITTEE 

  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
F) COMISSION DES LOISIRS ET DES 

SERVICES CULTURELS 
F. RECREATION & CULTURAL 

SERVICES STANDING COMMITTEE
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
  
G) COMMISSION DES SERVICES 

D’URBANISME 
G. URBAN PLANNING COMMITTEE

  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
H) OPÉRATIONS CADASTRALES H. CADASTRAL OPERATIONS
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
I) RAPPORT D’EMBAUCHES I. HIRING OF EMPLOYEES
  
On dépose le rapport d’embauche du mois de 
mai 2009. 

Manpower Report for the month of May
2009 is submitted herewith. 

 
 

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

ADOPTION OF THE COUNCIL’S 
POSITION ON ISSUES PRESENTED AT 
THE MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL MEETINGS 

  
2009-06-115 2009-06-115 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Bowser

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera opportunes à l’égard 
des sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d’agglomération de Montréal 
devant se tenir le 18 juin 2009, et ce, dans le 
meilleur intérêt de la ville et de ses citoyens. 

THAT the Mayor be authorized to make any 
decisions she deems necessary and in the 
best interest of the city and its citizens 
regarding the items on the agenda of the 
urban agglomeration Council of Montréal 
regular sitting to be held on June 18, 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT APPOINTMENT OF THE ACTING 
MAYOR 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-
19), le conseil désigne, pour la période qu’il 
détermine, un conseiller comme maire 
suppléant. 

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

  
2009-06-116 2009-06-116 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Duncan

  
QUE le conseiller Patrick Martin soit nommé 
maire suppléant pour les mois de juillet, août 
et septembre 2009. 

THAT Councillor Patrick Martin be appointed 
as the Acting Mayor for the months of July, 
August and September 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

MODIFICATION AU CALENDRIER 2009 
DES SÉANCES DU CONSEIL 

MODIFICATION TO THE 2009 COUNCIL 
MEETINGS SCHEDULE 

  
ATTENDU QUE conformément à l'article 319 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le conseil tient une séance ordinaire au 
moins une fois par mois et établit le calendrier 
de ses séances ordinaires;  

WHEREAS according to section 319 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-
19), Council shall hold regular sittings at 
least once a month, and shall determine the 
schedule of its regular sittings; 

  
ATTENDU QU’en vertu du même article, le 
conseil peut décider qu'une séance ordinaire 
débutera au jour et à l'heure qu'il précise 
plutôt que conformément au calendrier 
annuel;  

WHEREAS pursuant to the same provision, 
Council may decide that a regular sitting is 
to begin on a date and at a time other than 
those specified in the annual schedule; 

  
ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire 
du 15 décembre 2008, le conseil a établi le 
calendrier de ses séances ordinaires pour 
l’année 2009 ; 

WHEREAS Council established its 2009 
annual schedule at a regular sitting held on 
December 15, 2008;  

  
ATTENDU QU'une séance est prévue le 
mercredi 8 juillet à 12 h;  

WHEREAS a regular sitting is scheduled for 
Wednesday, July 8 at 12:00 p.m.;  

  
ATTENDU QUE le conseil souhaite modifier le 
calendrier afin de fixer la séance ordinaire du 
mois de juillet au lundi 6 juillet à 20 h. 

WHEREAS Council wishes to modify the 
schedule, in order to fix the July regular 
sitting on Monday, July 6 at 8:00 p.m. 
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2009-06-117 2009-06-117 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Lulham 

  
Que le calendrier annuel 2009 soit modifié 
de façon à ce que la séance ordinaire du 
mois de juillet soit tenue le lundi 6 juillet à 
20 h au lieu du mercredi 8 juillet à 12 h. 

THAT the 2009 Council annual schedule be 
modified in order to fix the July regular 
sitting to Monday, July 6 at 8:00 p.m. 
instead of Wednesday, July 8 at 12:00 p.m.

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEMANDE DE SUBVENTION - 
BIBLIOTHÈQUE 

GRANT APPLICATION - LIBRARY 

  
ATTENDU QUE le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine 
offre de l’aide financière aux bibliothèques afin 
d’améliorer leurs collections. 

WHEREAS the Ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition 
féminine offers financial grants aimed at 
improving library collections. 

  
2009-06-118 2009-06-118 
Il est proposé par la conseillère Duncan, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Duncan, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la directrice de la Bibliothèque publique 
de Westmount soit autorisée à présenter une 
demande d’aide financière auprès du 
ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine dans le cadre du 
programme Aide aux projets – Appel de 
projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes pour 
l’année financière 2009 dans le but d’accroître 
les publications de la bibliothèque; et 

THAT, in order to expand the Library's 
materials, the Director of the Westmount 
Public Library be authorized to submit a 
request for financial assistance to the 
Ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine within the 
framework of the programme entitled “Aide 
aux projets – Appel de projets en 
développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes” for the 
financial year 2009; and 

  
QUE la directrice de la Bibliothèque publique 
de Westmount soit autorisée à signer, pour et 
au nom de la Ville, tous documents requis. 

THAT the Director of the Westmount Public 
Library be authorized to sign any required 
document thereof, for and on behalf of the 
City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPELS D’OFFRES – TRAVAUX PUBLICS-
APPROVISIONNEMENT 

TENDERS – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, 
Alan Kulaga, a eu lieu dans la salle du conseil 
le 12 mai 2009 pour l'ouverture des 
soumissions pour le REMPLACEMENT DE 
LA CONDUITE D'EAU SUR LA RUE 
SHERBROOKE - ENTRE L'AVENUE 
VICTORIA ET L'AVENUE CLAREMONT -
DANS LA VILLE DE WESTMOUNT (appel 
d’offres nº PW-2009-852) et que des rapports 
écrits préparés par la greffière adjointe le 12 
mai 2009 et par la directrice par intérim du 
Service des travaux publics le 13 mai 2009, 
ont été déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on May 12, 2009 for 
the opening of tenders for the 
REPLACEMENT OF THE WATER MAIN 
ON SHERBROOKE STREET (BETWEEN 
VICTORIA AND CLAREMONT AVENUES) 
IN THE CITY OF WESTMOUNT (Tender 
No. PW-2009-852) chaired by Alan Kulaga, 
Substitute Director General, and that written 
reports prepared by the Assistant City Clerk 
on May 12, 2009 and by the Interim 
Director of Public Works on May 13, 2009 
are submitted to this meeting. 

  
2009-06-119 2009-06-119 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QUE la soumission de Les Entreprises 
Canbec Construction inc. soit acceptée pour 
le remplacement de la conduite d'eau 
principale sur la rue Sherbrooke - entre 
l'avenue Victoria et l'avenue Claremont 
(appel d’offres nº PW-2009-852) et que le 
contrat soit accordé au montant total de 
587 285,24 $, toutes taxes comprises; 

THAT the tender of Les Entreprises Canbec 
Construction Inc. be accepted for the 
replacement of the water main on 
Sherbrooke Street (between Victoria 
Avenue & Claremont Avenue) (Tender 
No. PW-2009-852), and that the contract be 
awarded for a total amount of $587,285.24, 
all applicable taxes included;    

  
QU’une dépense de 561 270,39 $ incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt 1378, UBR 29LBL14, compte 
n°299744 pour un montant de 250 000 et 
UBR 29LBL06, compte nº 299736 pour un 
montant de 311 270,39 $; le tout 
conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-05-03 délivré le 22 mai 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$561,270.39 (including tax credit) be made 
from Loan by-law 1378, UBR P29LBL14, 
Account No. 299744 for an amount of 
$250,000, and UBR P29LBL06, Account 
No. 299736 for an amount of $311,270.39;
the whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-05-03 issued on 
May 22, 2009;      

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant; et 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract, as the case 
may be; and  
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QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 
autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Interim Director of Public Works 
be authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPELS D’OFFRES – TRAVAUX PUBLICS-
APPROVISIONNEMENT 

TENDERS – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général de la ville, 
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 25 mai 2009 pour l'ouverture des 
soumissions pour la RÉFECTION DE COUPES 
DE RUE ET DE TROTTOIRS DANS LA VILLE 
DE WESTMOUNT (appel d’offres nº PW-
2009-856), et que des rapports écrits préparés 
par la greffière adjointe et par la directrice par 
intérim du Service des travaux publics le25 mai 
2009, ont été déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on May 25, 2009 for 
the opening of tenders for the 
RESTORATION OF SIDEWALKS AND 
STREET CUTS IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (Tender No. PW-2009-856)
chaired by Duncan E. Campbell, Director 
General, and that written reports prepared 
by the Assistant City Clerk and by the 
Interim Director of Public Works on May 25, 
2009 are submitted to this meeting. 

  
2009-06-120 2009-06-120 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QUE la soumission de TGA Montréal inc. 
soit acceptée pour la réfection de coupes 
de rue et de trottoirs dans la ville de 
Westmount (appel d’offres nº PW-2009-
856), et que le contrat soit accordé au 
montant total de 319 735,37 $, toutes taxes 
comprises;  

THAT the tender of TGA Montreal inc. be 
accepted for the restoration of sidewalks 
and street cuts in the City of 
Westmount (Tender No. PW-2009-856), 
and that the contract be awarded for a 
total amount of $319,735.37, all applicable 
taxes included;   

  
QU’une dépense de 305 572,12 $, incluant 
le crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02951000, compte 
nº 252930 pour un montant de 105 572,12 $, 
UBR 02413000, compte nº 252630 pour un 
montant de 150 000 $ et au règlement 
d'emprunt 1378, UBR P29LBL08, compte 
nº 299738 pour un montant de 50 000 $; le 
tout conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-05-08 délivré le 26 mai 2009;  

THAT an expenditure in the amount of 
$305,572.12 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense UBR 02951000, 
Account No. 252930 for an amount of 
$105,572.12, UBR 02413000, Account No. 
252630 for an amount of $150,000 and from 
Loan By-law 1378, UBR P29LBL08, Account 
No. 299738 for an amount of $50,000; the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-05-08 issued on 
May 26, 2009; 
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QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant; et 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract, as the case 
may be; and  

  
QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 
autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Interim Director of Public Works 
be authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CONTRAT – OPERATIONS DE 
DENEIGEMENT 

AGREEMENT - SNOW REMOVAL 
OPERATIONS 

  
ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3º du 
premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), la ville 
peut conclure un contrat de gré à gré dont 
l'objet est la fourniture de services de 
camionnage en vrac et qui est conclu par 
l'intermédiaire du titulaire d'un permis de 
courtage délivré en vertu de la Loi sur les 
transports (L.R.Q., chapitre T-12);  

WHEREAS in accordance with 
subparagraph 3 of the first paragraph of 
section 573.3 of the Cities and Towns Act
(R.S.Q., chapter C-19), the City may enter 
by mutual agreement into a contract whose 
object is the supply of bulk trucking services 
and that is entered into through the holder 
of a brokerage permit issued under the 
Transport Act (R.S.Q., chapter T-12);  

  
ATTENDU QUE Transvrac Montréal-Laval inc. 
est titulaire d'un « Permis de courtage en 
transport - Courtage en camionnage en vrac », 
conformément aux spécifications de la ville en 
matière de location de camions. 

WHEREAS Transvrac Montréal-Laval inc. 
is the holder of a "Transport Brokerage 
Permit - Bulk Trucking" in accordance with 
the City's specifications for the rental of 
trucks. 

  
2009-06-121 2009-06-121 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QU'une entente soit conclue avec la société 
Transvac Montréal-Laval inc. au montant 
approximatif de 417 000 $ pour la location 
de 32 camions 12 roues pour les 
opérations de déneigement au cours de 
la saison hivernale 2009 - 2010, 
conformément aux tarifs horaire fixés par le 
ministère des Transports du Québec; 

THAT an agreement be entered into with 
Transvrac Montréal-Laval inc. for the 
rental of 32 12-wheel trucks for snow 
removal operations during the 
2009/2010 winter season for an 
approximate amount of $417,000, based 
on the 2008 hourly rates fixed by the 
Ministère des Transports du Québec;  
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QU’une dépense de 108 100 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02331000, compte 
nº 251320 de l'année financière en cours; le 
tout conformément au certificat du trésorier 
nº 2009-05-04 délivré le 25 mai 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$108,000 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense 
UBR 02331000, Account 251320 for the
current fiscal year; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2009-05-04 issued on May 25, 2009;  

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant; et 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the agreement, as the 
case may be; and  

  
QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 
autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Interim Director of Public Works 
be authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
APPELS D’OFFRES – VILLE DE 
MONTREAL 

TENDERS - VILLE DE MONTRÉAL 

  
ATTENDU QUE la Ville de Montréal était 
responsable des appels d'offres pour les 
arrondissements de l'île de Montréal, 
relativement à un contrat couvrant une période 
de 7 ans, du 1er novembre 2004 au 31 octobre 
2011;  

WHEREAS Ville de Montréal was 
responsible to call for tenders for the 
boroughs on the Island of Montreal, as part 
of a contract covering a 7-year period from 
November 1, 2004 to October 31, 2011; 

  
ATTENDU QUE la Ville de Westmount est 
autorisée à acheter en vertu du contrat adjugé 
(soumission nº 04-8129) à Fortier Auto 
(Montréal) inc., conformément au décret 980-
2005 du 19 octobre 2005, 

WHEREAS according to the Order in 
Council 980-2005 dated October 19, 2005, 
the City of Westmount is entitled to 
purchase on the contract awarded (Tender 
No. 04-8129) to Fortier Auto (Montreal) inc. 

  
2009-06-122 2009-06-122 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la soumission de Fortier Auto 
(Montréal) inc. soit acceptée pour l'achat 
d'un camion neuf 2010 Ford F-350 avec 
benne basculante en aluminium pour 
l'équipe des parcs et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 62 079,19 $, 

THAT the quotation of Fortier Auto 
(Montreal) inc. be accepted for the 
purchase of one (1) new 2010 Ford F-
350 pick-up truck with aluminum dump 
box for the parks crew and that the 
contract be awarded for a total amount of 
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toutes taxes comprises, conformément au 
rapport du 25 mai 2009 du chef de section -
Approvisionnement; 

$62,079.19, all applicable taxes included, 
the whole as indicated on the Unit Chief –
Purchasing’s report dated May 25, 2009; 

  
QUE la dépense de 59 239,28 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P2900014, compte nº 299910;
le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2009-05-07 délivré le 26 
mai 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$59,239.28 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P2900014, 
Account No. 299910; the whole as 
indicated on Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2009-05-07 issued on May 26, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par 
intérim du Service des travaux publics soit 
autorisée à les signer, pour et au nom de la 
ville.  

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Interim Director of 
Public Works be authorized to sign for and 
on behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPELS D’OFFRES – VILLE DE 
MONTREAL 

TENDERS - VILLE DE MONTRÉAL 

  
ATTENDU QUE la Ville de Montréal était 
responsable des appels d'offres pour les 
arrondissements de l'île de Montréal, 
relativement à un contrat couvrant une période 
de 7 ans, du 1er novembre 2004 au 31 octobre 
2011;  

WHEREAS Ville de Montréal was 
responsible to call for tenders for the 
boroughs on the Island of Montreal, as part 
of a contract covering a 7-year period from 
November 1, 2004 to October 31, 2011; 

  
ATTENDU QUE la Ville de Westmount est 
autorisée à acheter en vertu dudit contrat 
adjugé à Globocam (Montréal) inc., 
conformément au décret 980-2005 du 19 
octobre 2005. 

WHEREAS according to the Order in 
Council 980-2005 dated October 19, 2005, 
the City of Westmount is entitled to 
purchase on such contract awarded to 
Globocam (Montreal) inc. 

  
2009-06-123 2009-06-123 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la soumission de Globocam (Montréal) 
inc. soit acceptée pour l'achat d'un camion 
à déchets neuf Freightliner 6 roues 2010, 
modèle M2-106V, et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 116 757,26 $, 

THAT the quotation of Globocam 
(Montreal) Inc. be accepted for the 
purchase of one new 2010 Freightliner 
M2-106V 6 wheel dump truck and that 
the contract be awarded for a total amount 
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toutes taxes comprises; le tout 
conformément au rapport du 26 mai 2009 du 
chef de section - Approvisionnement; 

of $116,757.26, all applicable taxes 
included; the whole as indicated on the 
Purchasing Unit Chief’s report dated May 
26, 2009; 

  
QUE la dépense de 111 585,29 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P2900013, compte nº 299910; 
le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2009-05-09 délivré le 26 
mai 2009;  

THAT an expenditure in the amount of 
$111,585.29 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P2900013, 
Account No. 299910; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2009-05-09 issued on May 26, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par 
intérim du Service des travaux publics soit 
autorisée à les signer, pour et au nom de la 
ville.  

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Interim Director of 
Public Works be authorized to sign for and 
on behalf of the City 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-06-124 2009-06-124 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de Karl's Custom Work
soit acceptée pour la fabrication de 5 roues 
d'artillerie pour le chariot d'un canon et 
que le contrat soit conclu au montant 
approximatif de 19 175 $ (16 250 $US), 
excluant les taxes et les frais de livraison, 
conformément au rapport du 4 mai 2009 du 
chef de section – Approvisionnement;  

THAT the proposal of Karl's Custom Work
be accepted for the fabrication of five (5) 
artillery wheels for existing British gun 
carriage, and that the contract be entered 
into for an estimated amount of $19,175 
(US$16,250.00), excluding taxes and 
delivery charges, the whole as indicated 
on the Unit chief – Purchasing’s report 
dated May 4, 2009; 

  
QU’une dépense de 19 175 $, soit imputée à 
la dépense départementale UBR P2900026, 
compte nº 299910; le tout conformément au 
certificat du trésorier nº CTW-2009-05-10 
délivré le 28 mai 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$19,175 be made from Departmental 
Expense UBR P2900026, Account 
299910; the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-05-
10 issued on May 28, 2009; 
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QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par 
intérim du Service des travaux publics soit 
autorisée à les signer, pour et au nom de la 
ville.  

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Interim Director of 
Public Works be authorized to sign, for 
and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – HYDRO 
WESTMOUNT 

APPROVAL OF PURCHASES - HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2009-06-125 2009-06-125 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Carte Internationale
soit acceptée pour la fourniture de deux 
transformateurs sur socle 500kVA et trois 
transformateurs sur pôle 167 kVA et que 
le contrat soit adjugé au montant total de 
65 158,22 $, toutes taxes comprises; le tout 
conformément au rapport du 20 mai 2009 du 
chef de section - Approvisionnement; 

THAT the quotation of Carte Internationale
be accepted for the supply of two 
padmount transformers (500 Kva) and 
three pole type transformers (167 Kva)
and that the contract be awarded for the 
total amount of $65,158.22, all applicable 
taxes included; the whole as indicated on 
the Unit Chief – Purchasing’s report dated 
May 20, 2009; 

  
QUE la dépense de 57 726 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt 1379, UBR P29LBL16, compte 
nº 299746; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-05-02 délivré le 20 
mai 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$57,726 (including tax credits) be made 
from Loan by-law 1379, UBR P29LBL16, 
Account No. 299746; the whole as 
indicated on Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2009-05-02 issued on May 20, 2009;

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d'Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer, pour et 
au nom de la ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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LISTE DES COMPTES LIST OF ACCOUNTS 
  
La liste des comptes dont le montant excède 
5 000 $ est soumise pour approbation. 

Lists of particulars of invoices in excess of 
$5,000 submitted herewith. 

  
2009-06-126 2009-06-126 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 30 avril 2009 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending April 30, 2009: 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
(CLD) LES 3 MONTS - PLAN D'ACTION 
LOCAL POUR L'ÉCONOMIE ET L'EMPLOI 
(PALÉE) 

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
(CLD) LES 3 MONTS - LOCAL PLAN OF 
ACTION TO STIMULATE THE ECONOMY 
AND CREATE EMPLOYMENT (PALÉE) 

  
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur le 
ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation (L.R.Q., 
chapitre M-30.01), un centre local de 
développement peut élaborer un plan d'action 
local pour l'économie et l'emploi (PALÉE); 

WHEREAS in accordance with An Act 
respecting the Ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation (R.S.Q., chapter M-30.01), a 
local development center may develop a 
local plan of action to stimulate the 
economy and create employment (PALÉE);

  
ATTENDU QUE, conformément à la clause 
8.1.2 de l'entente intervenue entre le Centre 
local de développement (CLD) Les 3 monts et 

WHEREAS in accordance with clause 8.1.2 
of the agreement between the Centre local 
de développement (CLD) Les 3 monts and 

PERIODE SE TERMINANT / 

PERIOD ENDING 

FACTURES / 

INVOICES 

LISTE DE PAIE et REMISES 
GOUVERNEMENTALES /  

PAYROLL & GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

3 avril / April 3, 2009 288 660,.42 $ 123 875,45 $ 412 535,87 $ 
10 avril / April 10, 2009 901 231,04 $ 432 089,93 $ 1 333 320,97 $ 
17 avril / April 17, 2009 708 826,19 $ 139 939,93 $ 848 766,12 $ 
24 avril / April 24, 2009 581 266,00 $ 427 346,63 $ 1 008 612,63 $ 
30 avril / April 30, 2009 2 427 994,58 $ 813 793,92 $ 3 241 788,50 $ 

TOTAL 4 619 317,81 $ 1 937 045,86 $ 6 845 024,09 $ 
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la Ville de Montréal, un plan d'action local doit 
intégrer les attentes signifiées du territoire 
concerné; 

Ville de Montréal, a local plan of action 
must be elaborated in keeping with the 
expectations of the territory;   

  
ATTENDU QUE le conseil a approuvé les 
attentes communes du Centre local de 
développement (CLD) Les 3 monts, établies 
pour l'arrondissement d'Outremont, la Ville de 
Mont-Royal et la Ville de Westmount, de 
même que les attentes spécifiques de la Ville 
de Westmount pour l'exercice financier 2009-
2010, conformément à la résolution nº 2009-
04-77 adoptée lors de la séance ordinaire du 
6 avril 2009. 

WHEREAS Council approved the common 
objectives established for the Borough of 
Outremont, the Town of Mount Royal and 
the City of Westmount, as well as the 
specific objectives for the City of 
Westmount for fiscal year 2009-2010 for Le 
Centre local de développement (CLD) Les 
3 monts, as per resolution No. 2009-04-77 
adopted at its regular meeting held on April 
6, 2009. 

  
2009-06-127 2009-06-127 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le Plan d'action local pour l'économie et 
l'emploi (PALÉE) 2009-2012 du Centre local 
de développement (CLD) Les 3 monts soit 
approuvé tel que présenté à son conseil 
d'administration lors de ses réunions tenues 
les 11 mars et 29 avril 2009, et que le CLD 
soit mandaté afin de mettre en œuvre 
l'ensemble des actions prévues dans ce plan 
au cours des trois prochaines années. 

THAT the 2009-2012 Local Plan of Action 
to Stimulate the Economy and Create 
Employment (PALÉE) of Le Centre local 
de développement (CLD) Les 3 monts be 
approved, as presented to its Board of 
Directors at its meetings held on March 11 
and April 29, 2009, and that the CLD be 
mandated to see to the implementation of 
all the actions provided for in this plan 
within the next three years. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

FILING OF FINANCIAL REPORT AND 
THE EXTERNAL AUDITOR' S REPORT 

  
Conformément à l'article 105.1 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
conseiller Thompson confirme que le trésorier 
a déposé le rapport financier et le rapport du 
vérificateur externe pour l'exercice financier 
2008 et que ces documents seront transmis 
au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire. 

In accordance with section 105.1 of the Cities 
and Towns Act (R.S.Q., chapter C- 19), 
Councillor Thompson confirmed that the 
Treasurer has tabled the Financial Report 
and the External Auditor's Report for the 
fiscal year 2008, and that said documents will 
be forwarded to the Minister of Municipal 
Affairs, Regions and Land Occupancy. 
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AFFECTATION À TRANSFÉRER AU 
SURPLUS ACCUMULÉ 

TRANSFER OF FUNDS TO THE 
ACCUMULATED SURPLUS 

  
2009-06-128 2009-06-128 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, suite à la révision des résultats financiers 
de l'exercice financier 2008, les sommes 
suivantes soient transférées du surplus 
d'exploitation aux postes suivants du surplus 
accumulé : 
 

1º  cas litigieux – Montréal : 550 000 $; 
2º  Foster Wheeler : 100 000 $; 
3º  provision pour taxes : 60 000 $; 
4º  déficit actuariel: 500 000 $; 
5º  élection municipale 2009 : 40 000 $; 
6º  dette - PAYG : 400 000 $; 
7º  commerce électronique : 150 000 $; 
8º  PAYG 2008 : 510 000 $. 

THAT, following the review of the 2008 
financial results, the following amounts be 
transferred from the Operating Surplus to 
the following accounts of the Appropriated 
Accumulated Surplus: 
 

1.  debatable cause – Montréal: $550,000; 
2.  Foster Wheeler: $100,000; 
3.  provision for taxes: $60 000; 
4.  unfunded actuarial liability: $500, 000; 
5.  2009 municipal election: $40,000; 
6.  PAYG – debt: $400,000; 
7.  electronic commerce: $150,000; 
8.  PAYG 2008: $510,000. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 
COMPARATIFS 

FILING OF COMPARATIVE FINANCIAL 
STATEMENTS 

  
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
conseiller Thompson mentionne que le 
trésorier a déposé les états financiers 
suivants :  
 

1º l’état comparatif des revenus et dépenses 
du premier semestre de l'exercice financier 
2009 réalisés jusqu'au 30 avril et ceux de 
l'exercice 2008 qui ont été réalisés au 
cours de la période correspondante de 
celui-ci; 

2º l’état comparatif des revenus et dépenses 
dont la réalisation est prévue pour 
l'exercice financier 2009 et ceux prévus 
par le budget de cet exercice. 

In accordance with section 105.4 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-
19), Councillor Thompson reported that 
the following statements were filed by the 
Treasurer: 
 

1. the comparative financial statement of 
the revenues and expenditures of the 
2009 fiscal year as of April 30 and 
those of the 2008 fiscal year for the 
same corresponding period; 

2. the comparative financial statement of 
the projected revenues and 
expenditures for the 2009 fiscal year 
and those provided for in the adopted 
budget for that fiscal year. 
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APPROBATION D’UNE ÉMISSION 
D’OBLIGATIONS – RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT 1380 (DISTRIBUTION DE 
L’EAU POTABLE) 

APPROVAL OF A BOND ISSUE – LOAN 
BY-LAW 1380 (WATER SUPPLY) 

  
ATTENDU QUE la Ville entend émettre une 
série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant de 7 100 000 $ en 
vertu du règlement d’emprunt nº 1380 intitulé 
« Règlement autorisant le refinancement 'un 
emprunt de 7 100 600 $ concernant les 
infrastructures servant à la production et à la 
distribution de l'eau potable »; 

WHEREAS the City wishes to issue a 
series of bonds redeemable in the amount 
of $7,100,000, in accordance with the Loan 
By-law No. 1380 entitled "By-law to 
authorize the refinancing of a loan in the 
amount of $7,100,600 in connection with 
facilities used to produce and supply 
drinking water"; 

  
ATTENDU QUE, pour les fins de cette 
émission, il est nécessaire de modifier le 
règlement en vertu duquel ces obligations 
sont émises. 

WHEREAS, for the purpose of this 
issuance, it is necessary to modify the loan 
by-law under which those bonds are issued.

  
2009-06-129 2009-06-129 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Bowser 

  
QUE le règlement d’emprunt indiqué 
précédemment soit modifié, s’il y a lieu, afin 
qu’il soit conforme à ce qui est stipulé ci-
dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en 
regard de ce règlement compris dans 
l’émission de 7 100 000 $; 

THAT the above-mentioned loan by-law 
be amended, if necessary, for the 
purposes of carrying out the conditions 
stipulated hereunder and relating to the 
amount of bonds previously specified 
regarding said by-law included in the 
issuance of $7,100,000;  

  
QUE les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 16 juin 2009;  

THAT the fixed-term bonds bear the date 
of June 16, 2009; 

  
QUE ces obligations seront immatriculées au 
nom de la Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et soient 
déposées auprès de CDS;  

THAT said bonds be registered in the 
name of CDS Clearing and Depository 
Services inc. (CDS) and be filed thereto;  

  
QUE CDS agisse à titre d'agent d’inscription 
en compte, d'agent détenteur de l’obligation, 
d'agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer entre adhérents et 
les municipalités, tel que décrit dans le 
protocole d’entente signé entre la ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Organisation du territoire et CDS; 

THAT CDS be authorized to act as the 
Account Dealer, the Bondholder and the 
Certified Financial Agent responsible for 
the transactions to be made between the 
holders and the municipalities, the whole 
as indicated in the agreement entered into 
between the Minister of Municipal Affairs, 
Regions and Land Occupancy and CDS; 
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QUE CDS procède au transfert de fonds 
conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le 
trésorier à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits pré-
autorisés destinée aux entreprises »;  

THAT the Treasurer be authorized to 
signed the document entitled “Autorisation 
pour le plan de débits pré-autorisés 
destinée aux entreprises” required by the 
Canadian Banking System, in order for 
CDS to proceed to the transfer of funds, in 
accordance to the legal requirements of the 
bond;  

  
QUE pour effectuer les paiements aux 
adhérents par des transferts électroniques 
de fonds, CDS soit autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du 
principal et des intérêts, dans le compte de 
la Banque Nationale du Canada;     

THAT in order to make payments to the 
holders through electronic transfer of funds, 
CDS be authorized to debit funds from the 
account of the National Bank of Canada for 
the payment of the capital and the interests;  
 

  
QUE les intérêts soient payables semi-
annuellement le 16 juin et le 16 décembre de 
chaque année;  

THAT interests be payable every six 
months on June 16, and on December 16, 
each year;  

  
QUE les obligations ne soient pas 
rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs conformément 
à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., chapitre D-7); 

THAT the bonds issued shall not be 
redeemable in advance unless the 
redemption is exercised with the holders’ 
consent in accordance with An Act 
respecting municipal debts and loans
(R.S.Q., chapter D-7); 

  
QUE les obligations couvertes par la 
présente émission, soit une obligation par 
échéance, soient signées par le maire et le 
trésorier; 

THAT the fixed-term bonds covered under 
this issuance, be signed by the Mayor and 
the Treasurer;  

  
QUE la Ville de Westmount, tel que permis 
par la loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées. 

THAT the City of Westmount, as permitted 
by law, gave a mandate to CDS to act as 
the financial authentication agent and the 
bonds shall come into effect only once 
authenticated. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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EMPRUNT A LONG TERME POUR LE 
FINANCEMENT DU REMBOURSEMENT DE 
LA DETTE – RESOLUTION A COURT 
TERME 

LONG-TERM LOAN FOR THE PURPOSE 
OF FINANCING THE REPAYMENT OF 
DEBT – SHORT TERM RESOLUTION 

  
2009-06-130 2009-06-130 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant 
total de 7 100 000 $ effectué en vertu du 
règlement d’emprunt nº 1380, la Ville doive 
émettre des obligations pour un terme plus 
court que le terme prévu dans le règlement 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq 
ans, à compter du 16 juin 2009;   

THAT, in order to secure a loan in the total 
amount of $7,100,000 carried out in 
accordance with Loan By-law No. 1380 
the City must issue bonds for a shorter 
term than the one provided for in those 
loan by-laws, namely for a term of 5 years 
starting from June 16, 2009; 

  
QU’en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 
2015 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour ces amortissements pour tous les 
règlements énumérés ci-haut, chaque 
émission subséquente    devra être pour le 
solde ou partie du solde dû. 

THAT, with respect to the depreciation of 
capital for year 2015 and following years, 
instead of the stipulated term provided for 
the amortization of the aforesaid loan by-
law, each subsequent bond issue shall be 
for the balance or part of the balance of 
the loan. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

COMITE DE SELECTION – SERVICES 
PROFESSIONNELS : VERIFICATEUR 
EXTERNE 

SELECTION COMMITTEE – 
PROFESSIONAL SERVICES: EXTERNAL 
AUDITORS 

  
ATTENDU QUE, dans le cas de l'adjudication 
d'un contrat relatif à la fourniture de services 
professionnels, le conseil doit utiliser un 
système de pondération et d'évaluation des 
offres, conformément à l’article 573.1.0.1.1 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C -19); 

WHEREAS, according to section 
573.1.0.1.1 of the Cities and Towns Act
(R.S.Q., chapter C-19), when a contract for 
professional services is to be awarded, the 
council must use a system of bid weighting 
and evaluating; 

  
ATTENDU QUE le conseil doit aussi former 
un comité de sélection d'au moins trois 
membres, autres que des membres du 
conseil, pour évaluer les offres. 

WHEREAS council may also establish a 
selection committee consisting of at least 
three members, other than council 
members, to evaluate the bids. 
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2009-06-131 2009-06-131 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la grille d’évaluation proposée dans le 
document préparé par le trésorier dans le 
cadre d’un appel d’offres relatif à la sélection 
des vérificateurs externes pour la 
municipalité et Hydro Westmount soit 
approuvée; et 

THAT the evaluation grid proposed in the 
document prepared by the Treasurer be 
approved within the framework of a call for 
tenders for the selection of external 
auditors for the municipal and Hydro 
Westmount financial operations; and 

  
QUE Duncan E. Campbell, directeur général, 
Alan Kulaga, directeur du Service des 
ressources humaines, et Claude Lachance, 
directeur du Service des finances et 
trésorier, soient nommés au sein du comité 
de sélection formé pour évaluer les 
soumissions. 

THAT Duncan E. Campbell, Director 
General, Alan Kulaga, Director of Human 
Resources, and Claude Lachance, 
Director of Finance and Treasurer be 
appointed on the selection committee 
established to evaluate the tenders.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité administratif de la circulation, 
endossées par la Commission de la sécurité, 
des services publics et de l’environnement, 
sont déposées à cette séance. 

WHEREAS the recommendations of the 
Administrative Traffic Committee, supported 
by the Community Safety, Utilities and 
Environment Committee, are submitted 
herewith. 

  
2009-06-132 2009-06-132 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la réglementation existante 
« interdisant de stationner de 8 h à 17 h » 
soit abolie et qu’une réglementation stipulant 
une « interdiction de stationner en tout 
temps » des deux côtés de l'avenue Clarke, 
au nord de The Boulevard soit établie entre 
les adresses civiques « 619 et 627 » et 
« 626 et 630 ». 

THAT the existing “no parking 8 h - 17 h” 
regulation be rescinded and that a new 
regulation of “no parking at all times" on 
both sides of Clarke Avenue, north of the 
Boulevard be established between civic
addresses 619 and 627 and between civic
addresses 626 and 630. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
CONTROLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
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ATTENDU QUE les recommandations du 
comité administratif de la circulation, 
endossées par la Commission de la sécurité, 
des services publics et de l’environnement, 
sont déposées à cette séance. 

WHEREAS the recommendations of the 
Administrative Traffic Committee, supported 
by the Community Safety, Utilities and 
Environment Committee, are submitted 
herewith. 

  
2009-06-133 2009-06-133 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la période d'entretien « de 13 h à 15h » 
dans les rues suivantes soit remplacée « de 
12 h à 14 h 30 » : 
 

1º le lundi :  
 

a) Grosvenor : sur le côté est; 
b) Lansdowne : sur le côté est, de 

Westmount à Sherbrooke; 
c) Lansdowne : sur le côté ouest, de 

Sherbrooke à De Maisonneuve; 
d) Lansdowne : sur le côté est, de 

Sainte-Catherine à De Maisonneuve; 
e)  Burton : sur les deux côtés; 
f) Chesterfield : sur les deux côtés; 
g) Windsor : sur le côté nord; 
h) Murray : sur les deux côtés; 
i) Ingleside : sur le côté nord; 
j) The Boulevard : sur le côté sud, de 

Clarke à Belvedere; 
 

2. le mardi :  
 

a) Arlington : sur les deux côtés; 
b) Edgehill : sur les deux côtés; 
c) Victoria : sur le côté ouest, de

Sherbrooke à The Boulevard; 
d) Windsor : sur le côté sud; 
e)  Parkman Place : sur les deux côtés; 
f) York : sur les deux côtés; 
g) De Maisonneuve : sur le côté nord, 

d’Academy à Prince Albert; 
 

 
 
 
 
3. le mercredi :  
 

THAT the existing street maintenance 
period “13 h - 15 h” in the following streets 
be replaced by “12 h - 14 h 30”: 
 

1. on Monday:  
 

a) Grosvenor: East side throughout; 
b) Lansdowne: East side, from 

Westmount to Sherbrooke; 
c) Lansdowne: West side, from 

Sherbrooke to De Maisonneuve; 
d) Lansdowne: East side, from Sainte-

Catherine to De Maisonneuve; 
e)  Burton: both sides throughout; 
f) Chesterfield: both sides throughout;
g) Windsor: North side throughout; 
h) Murray: both sides throughout; 
i) Ingleside: North side throughout; 
j) The Boulevard: South side, from

Clarke to Belvedere; 
 

2. on Tuesday:  
 

a) Arlington: both sides throughout; 
b) Edgehill: both sides throughout; 
c) Victoria: West side, from 

Sherbrooke to The Boulevard; 
d) Windsor: South side throughout; 
e)  Parkman Place: both sides 

throughout; 
f) York: both sides throughout; 
g) De Maisonneuve: North side, from 

Academy to Prince Albert; 
 

 
 
 
3. on Wednesday:  
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a) Park Place : sur les deux côtés; 
b) Ingleside : sur le côté sud; 
c) Kensington : sur les deux côtés, de

Sainte-Catherine à Côte-Saint-
Antoine; 

d) Melbourne : sur le côté sud; 
e)  Springfield : sur les deux côtés; 
f) Strathcona : sur les deux côtés; 
g) Thornhill : sur les deux côtés; 
h) Mount Pleasant : sur le côté est, de

Saint-Sulpice à The Boulevard; 
i) Montrose : sur le côté nord; 

 

4. le jeudi :  
 

a) Lewis : sur le côté ouest; 
b) Metcalfe : sur le côté ouest; 
c) Melbourne : sur le côté nord; 
d) Mount Stephen : sur les deux 

côtés; 
e)  Churchill : sur les deux côtés; 
f) Argyle : sur le côté ouest, de

Sherbrooke à The Boulevard; 
g) Kitchener : sur les deux côtés; 
h) De Lavigne : sur le côté sud; 
i) Saint-Sulpice : sur le côté sud; 
j) chemin Ramezay : sur le côté ouest, 

de Montrose à Saint-Sulpice; 
k) chemin Ramezay : sur le côté nord, 

de Montrose à la limite est de la ville;
l) Mount Pleasant : sur le côté ouest, 

de Saint-Sulpice à The Boulevard; 
 

5. le vendredi :  
 

a) Lewis : sur le côté est; 
b) Redfern : sur les deux côtés; 
c) Stanton : sur les deux côtés; 
d) Argyle : sur le côté est, de Sherbrooke 

à The Boulevard; 
e)  Anwoth : sur les deux côtés; 
f) Clarke : sur les deux côtés, de Sainte-

Catherine à Anwoth; 
g) Holton : sur les deux côtés; 
h) De Lavigne : sur le côté nord; 
i) Saint-Sulpice : sur le côté nord; 
 
j) Ramezay Place : sur les deux côtés, 

a) Park Place: both sides throughout; 
b) Ingleside: South side throughout; 
c) Kensington: both sides, from 

Sainte-Catherine to Côte-Saint-
Antoine; 

d) Melbourne: South side throughout; 
e)  Springfield: both sides throughout; 
f) Strathcona: both sides throughout; 
g) Thornhill: both sides throughout; 
h) Mount Pleasant: East side, from 

Saint-Sulpice to The Boulevard; 
i) Montrose: North side throughout; 

 

4. on Thursday:  
 

a) Lewis: West side throughout; 
b) Metcalfe: West side throughout; 
c) Melbourne: North side throughout; 
d) Mount Stephen: both sides 

throughout; 
e)  Churchill: both sides throughout; 
f) Argyle: West side, from Sherbrooke 

to The Boulevard; 
g) Kitchener: both sides throughout; 
h) De Lavigne: South side throughout;
i) Saint-Sulpice: South side throughout;
j) Ramezay Road: West side, from 

Montrose to Saint-Sulpice; 
k) Ramezay Road: North side, from 

Montrose to East city limit 
l) Mount Pleasant: West side, from 

Saint-Sulpice to The Boulevard; 
 

5. on Friday:  
 

a) Lewis: East side throughout; 
b) Redfern: both sides throughout; 
c) Stanton: both sides throughout; 
d) Argyle: East side, from Sherbrooke 

to The Boulevard; 
e)  Anwoth: both sides throughout; 
f) Clarke: both sides, from Saint-

Catherine to Anwoth; 
g) Holton: both sides throughout; 
h) De Lavigne: North side throughout;
i) Saint-Sulpice: North side throughout
 
j) Ramezay Place: both sides, from 
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de la limite est de la ville au chemin
Ramezay; 

k) chemin Ramezay : sur le côté est, de
Saint-Sulpice à Montrose; 

l) chemin Ramezay : sur le côté sud, de
Montrose à la limite est de la ville; 

m) The Boulevard : sur le côté nord, de
Belvedere à Clarke. 

East city limit to Ramezay Road; 
k) Ramezay Road: East side, from 

Saint-Sulpice to Montrose; 
l) Ramezay Road: South side, from 

Montrose to East city limit; 
m) The Boulevard: North side, from 

Belvedere to Clarke. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
CONTROLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité administratif de la circulation, 
endossées par la Commission de la sécurité, 
des services publics et de l’environnement, 
sont déposées à cette séance. 

WHEREAS the recommendations of the 
Administrative Traffic Committee, supported 
by the Community Safety, Utilities and 
Environment Committee, are submitted 
herewith. 

  
2009-06-134 2009-06-134 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE les réglementations actuelles stipulant 
une « INTERDICTION DE STATIONNER » 
sur le chemin Belvedere soient remplacées 
en établissant, pour les détenteurs de permis 
seulement : deux espaces de stationnement 
en face de l'adresse civique 2 - au nord de 
The Boulevard, et deux espaces en face de 
l'adresse civique 40 - au sud de l'avenue 
Sunnyside. 

THAT the existing “NO PARKING” 
regulations on Belvedere Road be replaced 
by establishing 2 parking spaces in front of 
civic address 2 (north of The Boulevard) 
and 2 parking spaces in front of civic 
address 40 (south of Sunnyside) for permit 
holders only. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT DE ZONAGE 
1303 – RAPPORT DE SUPERFICIE DE 
PLANCHER, IMPLANTATION, ESPACES 
DECOUVERTS ET CONSTRUCTIONS 
SOUTERRAINES DANS LES COURS 
LATERALES ET ARRIERE DANS LES 
ZONES R1 – ADOPTION DU SECOND 
PROJET 

BY-LAW TO FURTHER AMEND ZONING 
BY-LAW 1303 – FLOOR AREA RATIO, 
SITE COVERAGE, UNCOVERED 
SPACES AND UNDERGROUND 
STRUCTURES IN SIDE YARDS AND 
REAR YARDS IN ZONES R1– ADOPTION 
OF SECOND DRAFT BY-LAW 

  
Le procès-verbal de l’assemblée publique de 
consultation tenue le 14 mai 2009 est déposé.  

The minutes of the public consultation 
meeting held on May 14, 2009 were filed.  
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Le greffier fait mention des modifications 
apportées au premier projet de règlement, à la 
suite de l’assemblée publique de consultation.   
 
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l'effet qu'elle (il) a lu le 
règlement et   
 
OBJET  
 
L’objet de ce projet de règlement vise à : 
 
- introduire un rapport de superficie de 

plancher (R.S.P.) maximal pour toute 
construction hors sol selon une échelle 
proportionnelle pour les lots couvrant une 
superficie de 8 000 pi2 ou plus;    

- introduire un rapport de superficie de 
plancher totale (R.S.P.T.) maximal, incluant 
toute construction sous le niveau de sol pour 
les lots couvrant une superficie de 8 000 pi2
ou plus;  

- réduire de 35 % à 30 % l’implantation 
maximum du bâtiment pour les lots couvrant 
une superficie de 8 000 pi2 ou plus et 
introduire également une nouvelle 
disposition pour limiter l’implantation au plus 
élevé de 2 800 pi2 ou 30 %;  

- modifier les exigences minimales de 
dégagement latéral pour les propriétés dont 
la largeur excède 75 pi afin d’être égal à 
35 % de la largeur du lot, avec des 
dispositions spéciales pour les bâtiments 
semi-détachés, les lots d'angle et les lots 
d'angle transversal; et  

- interdire les constructions souterraines dans 
l’espace découvert exigé dans les cours 
latérales et arrière, à l’exception des 
empattements, des accès vers les sous-sols 
et des puits de fenêtres. 

 
The City Clerk to report on the few changes 
to the first draft by-law following the Public 
consultation meeting. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 
 
OBJECT 
 
The object of this draft by-law is to: 
 

- Introduce a maximal Floor Area Ratio 
(FAR) for above ground construction, 
based on a sliding scale for lots having 
an area of 8000 square feet or larger; 

- Introduce a maximal total Floor Area 
Ratio (TFAR) which will include below 
grade construction for lots having an 
area of 8000 square feet or larger; 

- Reduce the maximum site coverage 
from 35% to 30% for lots having an area 
of 8000 square feet or larger and 
introduce as well a new provision to limit 
the site coverage to 2800 square feet or 
30%, whichever is the greater area; 

- Modify the minimum lateral setback 
requirements for large properties to be 
equal to 35% of the width of the lot for 
lots with a frontage larger than 75 feet 
with special provisions for lots with a 
frontage up to 86 feet, for semi-detached 
buildings and for corner and transverse 
corner lots; and 

- Forbid below grade construction 
beneath the required uncovered space 
in the side and rear yards, with the 
exception of footings, basement 
accesses and window wells. 

  
2009-06-135 2009-06-135 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 
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QUE le règlement 1384 intitulé « Règlement 
visant à modifier de nouveau le règlement 
1303 concernant le zonage – Rapport de 
superficie de plancher, implantation, 
espaces découverts et constructions 
souterraines dans les cours latérales et 
arrière dans les zones R1 » soit adopté 
comme second projet de règlement. 

THAT by-law 1384 entitled “By-law to 
further amend Zoning By-law 1303 - Floor 
area Ratio, site coverage, uncovered 
spaces and underground structures in side 
yards and rear yards in zones R1” be 
adopted as a second draft by-law. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 1300 SUR LES 
PERMIS ET CERTIFICATS – AVIS DE 
MOTION 

BY-LAW TO FURTHER AMEND 
PERMITS AND CERTIFICATES BY-LAW 
1300 – NOTICE OF MOTION  

  
La conseillère Lulham donne avis de l’intention 
de soumettre pour adoption à une séance 
subséquente du conseil le « Règlement visant à 
modifier de nouveau le règlement 1300 sur les 
permis et certificats ». 
 
OBJET 
 
Elle explique que ce projet de règlement vise à 
modifier les tarifs imposés pour l'étude de plan 
de construction et de rénovation, ainsi que pour 
les permis de construction (résidentiel, 
commercial ou autres usages). 

Councillor Lulham to give notice of the 
intention to submit for adoption “By-law to 
further amend Permits and Certificates By-
law 1300" at a subsequent meeting of this 
council. 
 
OBJECT  
 
She explained that the object of this draft 
by-law is to modify the fees imposed for 
construction and renovation plan reviews, 
as well as building permits (residential, 
commercial and other uses). 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND 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 citizens, who asked questions of 
members of Council, as well as the subject 
matter, are listed in Appendix "B" attached 
to the minutes to form an integral part 
thereof. 

  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 22 h 08. The meeting thereupon adjourned at 10:08 

p.m. 
 
 
 
 
 

 

Karin Marks  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



ANNEXE / APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2009 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF JUNE 1, 2009 
 

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

 
 
 

NOM / NAME SUJET DE L'INTERVENTION / 
QUESTION SUBJECT 
 

M. / Mr. J. Fretz 
 

(Q) M. Fretz demande qu’une autre proposition 
soit envisagée pour le projet de renouvellement 
Aréna-piscine afin d’y inclure une piscine 
intérieure au lieu d’un stationnement souterrain. 
Il suggère une solution sur deux emplacements. 
/ Il fait part de ses préoccupations à l’égard des 
dépenses et demande qu’on élabore un plan 
complet avant que quelque décision ne soit 
prise. 
 

(Q) Mr. Fretz requested that an alternate 
proposal for the arena-pool project be 
considered, to include an indoor pool 
instead of an underground parking. He also 
suggested a two-site solution. / He 
expressed concerns about the expenditures 
and requested a comprehensive plan 
before any decision is made. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond qu’à la lumière des 
assemblées publiques, le conseil essaie déjà 
d’examiner une autre proposition. 
 

(A) The Mayor replied that following the 
public meetings, Council is already trying 
to work with a different proposal. 
 

Mme / Mrs. Adye  

(Q) Mme Adye demande pourquoi nila collecte 
sélective ni la collecte de résidus de jardinage 
n’est offerte dans le secteur commercial 
(magasins et restaurants). 
 

(Q) Mrs Adye asked why the commercial 
area (stores & restaurants) is not 
provided with recycling collection and
garden waste collection. 
 

Le conseiller / Councillor Thompson  

(R) Le conseiller Thompson répond que cela 
implique des frais supplémentaires, mais qu’à la 

(A) Councillor Thompson replied that extra 
costs are involved, but that following the 
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suite du sondage mené par le Service des 
travaux publics auprès des établissements 
commerciaux, on est en train d’élaborer un plan. 

survey carried out by the Public Works 
Department among the commercial 
establishments, there is a plan in 
preparation. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire remercie Mme Adye pour sa 
suggestion et invoque les difficultés techniques 
éprouvées comme la principale raison pourquoi 
ces collectes ne sont pas mises en œuvre,
comme les problèmes de stationnement, 
l’absence de ruelles pour le ramassage et le 
manque de personnel. 
 

(A) The Mayor thanked Mrs. Adye for her 
suggestion and explained the technical 
difficulties involved as the main reason why
those collections are not yet implemented, 
which include parking issues, the absence 
of laneways for the pick-up and staff
requirements. 
 

La conseillère / Councillor Lulham  

(R) La conseillère Lulham reconnaît la situation 
et donne son appui à la proposition de Mme

Adye à l’égard du recyclage dans le secteur 
commercial. 
 

(A) Councillor Lulham acknowledged the 
situation and agreed to support Mrs. 
Adye’s motion on commercial recycling. 
 

Le conseiller / Councillor Martin  

(R) Le conseiller Martin formule un 
commentaire au sujet du compost fabriqué à 
partir de la collecte de résidus alimentaires et 
de jardinage et suggère qu’il soit mis à la 
disposition des citoyens. 
 

(A) Councillor Martin made a comment 
about the compost from the kitchen & 
garden waste collection and suggested 
that compost be made available to 
citizens. 
 

La conseillère / Councillor Lulham  

(R) La conseillère Lulham explique que 
l’horticultrice de la ville avait l’habitude d’offrir 
du compost aux résidants, mais qu’elle a 
cessé de le faire en raison de la faible 
demande. 
 

(A) Councillor Lulham explained that the 
City’s Horticulturist used to provide 
compost to residents but stopped the 
program for lack of demand. 

M. / Mr. P. Barnard  

(Q1) Au nom de citoyens incapables d’assister 
à la séance, il demande qu’on lui assure que la 
troisième séance publique sur le projet de 
renouvellement Aréna-piscine aura lieu (mais 
pas au milieu de l’été) et qu’on donnera un 

(Q1) On behalf of other citizens unable to 
attend the meeting, he requested 
assurance that the 3rd public meeting on 
the arena/pool project will be taking place
(not in midsummer), and that advance 
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préavis de la tenue de cette séance. 
 

warning of the meeting will be given. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire lui assure que dès que toute 
l’information sera disponible, la trousse 
d’information sera distribuée et ce, avant la 
tenue de la troisième assemblée. 
 

(A) The Mayor reassured him that once all 
the information is available, the information 
package will be delivered before the third 
meeting is held. 
 

M. / Mr. P. Barnard  

(Q2) M. Barnard demande au conseil de 
s’engager à ce qu’aucun règlement d’emprunt 
ne soit adopté durant la période estivale. 
 

(Q2) Mr. Barnard requested Council’s 
commitment that no Loan by-law would be 
adopted during the summer period. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Encore une fois, le maire le rassure en 
affirmant qu’aucun règlement d’emprunt n’a 
jamais été adopté durant la période estivale et 
que la priorité est de choisir un gestionnaire de 
projet. 
 

(A) Once again, the Mayor reassured him 
that no loan by-law has ever been adopted 
during the summer period and that the 
priority is to determine a project manager. 
 

M. / Mr. Creighton  

(Q1) M. Craighton fait part de ses 
préoccupations à l’égard de la hauteur des 
clôtures entourant les parcs canins et de l’état 
pitoyable des clôtures au parc King George. Il 
demande qu’on installe des clôtures de type 
« Frost » sur les poteaux actuels et qu’on plante 
des haies plus hautes le long de celles-ci. 
Certaines des portes devraient être réparées ou 
remplacées. 
 

(Q1) Mr. Craighton expressed his concerns 
about the height of fences around dog 
runs, and the poor shape of the fences at 
King George Park. He requested that frost 
type fences be installed on existing poles 
and that higher hedging be planted 
alongside. Some of the gates need to be 
repaired or replaced. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire accepte de transmettre les 
préoccupations de M. Craighton au Service 
des travaux publics et ajoute que la présence 
de haies plus hautes pourrait poser un 
problème de sécurité (cachette). 
 

(A) The Mayor agreed to pass along his 
concerns to the Public Works Department, 
and added that higher hedging may 
present a security issue (hiding place). 
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M. / Mr. Creighton  

(Q2) M. Creighton demande quand le conseil 
compte s’attaquer à ce problème. 
 

(Q2) Mr. Creighton asked when Council 
intends to address this issue. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que la séance du conseil 
de juillet se tiendra le 6.  Elle accepte de 
donner suite à sa demande dès que possible. 
 

(A) The Mayor replied that the Council 
meeting in July will be held on the 6th. She 
agreed to follow up on his request as soon 
as possible. 
 

M. / Mr. Ikeman  

(Q) M. Ikeman demande des précisions à 
propos du ruban jaune qui se trouve du côté 
nord de l’Aréna, le long du boulevard de 
Maisonneuve, et demande si on compte abattre 
des arbres. / Il demande également au conseil 
de s’engager fermement à mener un sondage 
après la tenue de la troisième séance publique. 
 

(Q) Mr. Ikeman asked about the yellow 
tape installed on the north side of the 
Arena alongside De Maisonneuve Blvd 
and if any trees will be cut down. / He also 
requested a firm commitment from Council 
that a survey will be carried out after the 3rd

public meeting is held. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire confirme cet engagement et lui 
assure qu’aucun arbre ne sera abattu jusqu’à ce 
qu’on ait pris une décision à l’égard du projet de 
renouvellement Aréna-piscine. 
 

(A) The Mayor confirmed the commitment 
and reassured him that no trees will be cut 
until a decision is made on the arena 
project. 
 

Le conseiller / Councillor Martin  

(R) Le conseiller Martin explique que le ruban 
jaune sert à démarquer la limite de propriété. 
 

(A) Councillor Martin explained that the 
yellow tape has been installed to identify 
the property line. 
 

M. / Mr. Paul Rabinovitch  

(Q) M. Rabinovitch demande pourquoi on 
accorde des permis de construction à son voisin 
alors qu’il n’y a pas eu de travaux de 
construction ou de rénovation depuis trois ans. 
Il se plaint des rongeurs et des ratons laveurs 
vivant dans la maison abandonnée et des 
arbres abattus à la limite de sa propriété. Il 

(Q) Mr. Rabinovitch asked why building 
permits are being issued to his neighbour 
while no construction or renovations have 
taken place over the last 3 years. He 
complained about rodents and raccoons 
living in the abandoned house and trees 
being cut down on his property line. He 
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explique qu’il est dégoûté de la situation, qui est 
devenue un danger pour la santé de sa famille.  
 

explained that he is disgusted with the 
situation which has become a health 
hazard issue for his family.  

Le conseiller / Councillor Thompson  

(R) Le conseiller Thompson reconnaît la 
patience de M. Rabinovitch et le fait qu’il agit 
comme un citoyen très  bienveillant. Il fait part 
de son intention de régler l’affaire et accepte de 
s’occuper du problème jusqu’à ce qu’il soit 
résolu. 
 

(A) Councillor Thompson acknowledged 
Mr. Rabinovitch’s patience and the fact 
that he has proven to be a very 
considerate citizen. He expressed his 
intention of getting the matter settled and 
agreed to pursue this issue until it is 
resolved. 
 

M. / Mr. D. Metha  

(Q) Au nom des Scouts, M. Metha remercie le 
conseil pour la tenue de la séance du conseil 
simulée et promet de répéter l’expérience. 
 

(Q) On behalf of the Scouts, Mr. Metha 
thanked Council for the Mock Council 
meeting that was held and promised to be 
back. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire reconnaît l’excellente initiative du 
conseiller de Castell et du greffier de la ville à 
cet égard. 
 

(A) The Mayor acknowledged Councillor 
de Castell and the City Clerk’s great 
initiative in this regard. 

Le conseiller / Councillor de Castell  

(R) Le conseiller de Castell remercie le greffier 
de la ville de l’avoir aidé à organiser une activité 
aussi enrichissante. 
 

(A) Councillor de Castell thanked the City 
Clerk for his help in putting together such a 
great experience. 

M. / Mr. P. Weldon  

(Q) M. Weldon se plaint des ballons de soccer 
qui passent par-dessus les clôtures et 
demande si la ville pourrait envisager 
d’installer des filets ou une grille en guise de 
mesure préventive. 
 

(Q) Mr. Weldon complained about soccer 
balls going over the fences and asked if 
the City would consider erecting nets or 
putting a gate as a preventive measure. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire accepte de donner suite à sa 
demande. 

(A) The Mayor agreed to follow-up on his 
request. 
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M. / Mr. D. Parsons  

(Q) M. Parsons se plaint de la circulation, des 
places de stationnement mal utilisées et de 
l’application défaillante des règlements aux 
heures de pointe aux alentours des terrains de 
soccer.  Il demande qu’on encourage les 
parents à s’y rendre à pied ou à vélo. 
 

(Q) Mr. Parsons complained about the 
traffic, misused parking spots and the lack 
of enforcement during rush hours in the 
vicinity of the soccer fields. He asked that 
parents be encouraged to come on foot or 
use their bikes. 

La conseillère / Councillor Lulham  

(R) La conseillère Lulham accepte de donner 
suite à sa demande et demandera aux agents 
de la Sécurité publique d’être plus vigilants et 
d’encourager les conducteurs à utiliser le terrain 
de stationnement se trouvant derrière l’École de 
Montréal pour les sourds. 
 

(A) Councillor Lulham agreed to follow-up 
on his request and will ask for Public 
Safety Officers to be present and to 
encourage drivers to use the parking lot 
behind the Montreal Oral School for the
Deaf. 

20 h 56 / 8:56 p.m. 



ANNEXE / APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2009 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF JUNE 1, 2009 
 

Début de la deuxième période de questions – 21 h 51 
Beginning of second Question Period – 9:51 p.m. 

 
NOM / NAME SUJET DE L'INTERVENTION / 

QUESTION SUBJECT 
 

M. / Mr. Grossman  

(Q) M. Grossman suggère qu’on ait d’abord 
recours à la « persuasion amicale » étant donné 
le changement drastique des règlements de 
stationnement pour l’entretien des rues. 
 

(Q) Mr. Grossman suggested that “friendly 
persuasion” be used at first considering the 
drastic change in parking regulations for 
street maintenance. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire reconnaît le caractère 
raisonnable de sa suggestion et accepte 
d’encourager les agents de la Sécurité 
publique à suivre son conseil. 
 

(A) The Mayor acknowledged his 
reasonable suggestion and agreed to 
encourage Public Security Officers to do 
so. 
 

M. / Mr. Marriott  

(Q1) M. Marriott demande qu’on rende publics 
les enregistrements sonores des périodes de 
questions et que la version écrite des procès-
verbaux soit mise à la disposition de la population 
aux fins de consultation. 
 

(Q1) Mr. Marriott requested that the audio 
recordings of the question periods be made 
public and that the written version of the 
minutes of the previous meeting be made 
available to the public. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire accepte de discuter de la 
question avec le greffier de la ville. 
 

(A) The Mayor agreed to discuss the 
matter with the City Clerk. 
 

Le conseiller / Councillor Martin  

(R) Le conseiller Martin appuie la demande de 
M. Marriott et suggère que le conseil vote sur-le-
champ. 

(A) Councillor Martin supported Mr. 
Marriott’s request and suggested that 
Council take a vote immediately. 
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Le conseiller / Councillor de Castell  

(R) Le conseiller de Castell explique qu’on a 
déjà évoqué la question de la protection des 
renseignements privés et que, pendant un 
certain temps, le système d’enregistrement ne 
donnait pas des enregistrements audibles. 
 

(A) Councillor de Castell explained the 
privacy issue that was brought up 
previously and the fact that the recording 
system did not provide audible 
recordings for a while. 

Le conseillère / Councillor Lulham  

(R) La conseillère Lulham ajoute que les 
enregistrements des séances du conseil sont 
utilisés sur d’autres sites Web sans 
permission et que le fait que des voix de 
citoyens soient diffusées ailleurs est l’une des 
raisons pour lesquelles ils ne sont pas rendus 
publics. 
 

(A) Councillor Lulham added that the 
recordings of the Council meetings were 
being used on other websites without 
permission and that the issue of citizens’ 
voices appearing elsewhere was part of 
the reason why they were not made 
public. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire ajoute qu’un certain nombre de 
problèmes ont été soulevés et demande au 
greffier de la ville de trouver un mécanisme qui 
permettrait à la population d’examiner les procès-
verbaux et de faire des commentaires avant leur 
adoption. 
 

(A) The Mayor added that a number of 
issues were brought up, and she asked the 
City Clerk to find a mechanism that would 
give the public an opportunity to have a 
look at the minutes and make comments 
prior to their adoption. 
 

Le conseiller / Councillor Bowser  

(R) Le conseiller Bowser évoque la difficulté de la 
transcription des propos tenus durant une 
séance, compte tenu de toutes les interruptions. 
Il se dit convaincu qu’aucune information n’est 
omise volontairement et qu’on n’a aucunement 
l’intention d’induire les gens en erreur. 
 

(A) Councillor Bowser brought up the 
challenge of the transcription of a meeting, 
with all the interruptions. He expressed his 
conviction that no information was 
deliberately omitted and certainly no 
intention to mislead. 
 

Le conseiller / Councillor Thompson  

(R) Le conseiller Thompson souligne 
l’importance de ne pas oublier que ce conseil 
n’est pas aussi rigoureux que celui de Montréal, 
où l’on doit soumettre sa question par écrit. Il 
ajoute que tout le monde a l’occasion de se lever, 

(A) Councillor Thompson mentioned the 
importance of keeping in mind that this 
Council is not as rigorous as Montreal’s 
where you have to submit your question in 
writing. He added that everyone is given the 
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de poser une question et d’obtenir une réponse. 
Les questions et les réponses sont ensuite 
consignées par écrit pour être incluses dans le 
procès-verbal. Il convient du fait que les 
enregistrements sonores pourraient être mal 
utilisés et suggère de trouver une meilleure façon 
d’en diffuser le contenu. 

opportunity to come up and introduce their 
questions and get a response. Questions 
and answers are then drafted in order to 
keep a record. He is aware that audio 
recordings may be misused and suggested 
to find an appropriate way to better disclose 
the content. 
 

M. / Mr. Marriott  

Commentaires : À l’égard de la lettre du 
conseiller Martin publiée dans le Westmount 
Independent où il suggère que l’utilisation de 
pompes géothermiques soit réglementée parce 
qu’elles peuvent causer un refroidissement du 
sol, il l’invite à effectuer des recherches et à 
calculer le nombre d’heures d’ensoleillement par 
année par rapport à la quantité de chauffage 
nécessaire, ce qui déterminera si nous pouvons 
vraiment appauvrir la chaleur du sol à 
Westmount. 
 

Comments: Referring to Councillor 
Martin’s letter published in the Westmount 
Independent where he suggested that the 
use of ground source heater should be 
regulated because it may cause cooling of 
the ground, he invited him to research and 
report back on the amount of sunlight 
received each year versus the amount of 
heating required and to do the calculation 
to determine if we really can deplete the 
ground temperature of Westmount. 

Le conseiller / Councillor Martin  

(R) Le conseiller Martin répond que l’énergie 
géothermique n’est pas la bonne solution pour 
l’Aréna compte tenu du volume d’espace à 
chauffer et refroidir.  Il évoque la possibilité 
d’utiliser l’énergie solaire comme solution 
partielle et ce, uniquement en raison des 
inefficacités du secteur géographique et des 
contraintes économiques du projet.  Il accepte 
de donner suite à cette affaire une fois la 
conception de l’immeuble approuvée. 
 

(A) Councillor Martin replied that 
geothermal energy is not the appropriate 
solution for the arena considering the 
volume of space that needs heating and 
cooling. He hinted on the possibility of 
using sunlight energy as a partial solution 
only because of the inefficiencies of the 
geographical area and the economics of 
the project. He agreed to follow-up on this 
matter once the design of the building is 
approved. 
 

M. / Mr. Marriott  

(Q2) M. Marriott demande des précisions à 
propos des coûts associés au changement des 
panneaux d’interdiction de stationner durant les 
périodes d’entretien des rues. 

(Q2) Mr. Marriott asked about the costs 
involved in changing the ‘No parking sign 
for street maintenance’. 
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Le conseiller / Councillor Martin  

(R) Le conseiller Martin répond qu’il suffit 
d’apposer des autocollants dont le coût se situe 
autour de 200 $. 
 

(A) Councillor Martin responded that only 
stickers need to be applied at a cost of 
approximately $200. 
 

Mme / Mrs. Graham  

(Q) Mme Graham suggère qu’on organise une 
activité visant à donner des conseils de sécurité 
aux cyclistes durant la Journée familiale. / Elle 
signale qu’il y a des cyclistes qui circulent 
dangereusement du mauvais côté de la rue et 
sur les trottoirs et qui ne portent pas de casque. 
 

(Q) Mrs. Graham suggested that an 
activity to provide safety tips to cyclists be 
organized on Family Day / She reported on 
cyclists riding dangerously on the wrong 
side of the street, on sidewalks and without 
helmets. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire la remercie pour sa suggestion et 
explique que la piste cyclable le long du parc 
Westmount est aussi utilisée comme trajet de 
transit par des non-résidents.  Elle accepte de 
donner suite à sa demande en organisant une 
activité qui, l’espère-t-elle, aura une incidence. 

(A) The Mayor thanked her for the 
suggestion and explained that the bike 
path along Westmount Park is also being 
used as a thorough passage by non 
residents. She agreed to follow-up on her 
request by organizing an event that, 
hopefully, will have an impact. 

La conseillère / Councillor Lulham  

(R) La conseillère Lulham mentionne les 
opérations policières ayant lieu à l’intersection 
de l’avenue Melville et du boulevard de 
Maisonneuve afin de faire respecter les 
panneaux sur la piste cyclable.  Elle encourage 
les policiers à poursuivre leurs initiatives.  
 

(A) Councillor Lulham reported on the 
Police operations held at the corner of 
Melville and De Maisonneuve Blvd. to 
enforce signs on the bike path. She 
encouraged the Police to continue their 
initiatives.  
 

Le conseiller / Councillor Thompson  

(R) Le conseiller Thompson mentionne que le 
projet Ville en santé faisait la promotion du 
Rodéo cycliste et suggère qu’on organise de 
nouveau cet événement à l’avenir. 
 

(A) Councillor Thompson mentioned that 
the Healthy City Project used to promote 
the cyclist Rodeo and suggested that the 
event be repeated in the future. 
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M. / Mr. G. Glass  

(Q) M. Glass se renseigne au sujet des roues 
d’artillerie des canons. 

(Q) Mr. Glass asked about the artillery 
wheels of the cannons. 
 

Le conseiller / Councillor Bowser  

(R) Le conseiller Bowser répond que les canons 
ont été fabriqués spécialement pour le Canada 
et sont restaurés en vue de leur exposition. 

(A) Councillor Bowser replied that the 
cannons were constructed specifically for 
Canada and are restored for viewing 
purposes. 
 

22 h 08 / 10:08 p.m. 

 

 



 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL 
DE VILLE LE 17 JUIN 2009 À 12 h 08 À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON JUNE 17, 2009 AT 12:08 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
J. de Castell 
K. Duncan 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Thompson 
 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents / Also in attendance : D. E. Campbell, directeur général / Director General
 M. Gerbeau, greffier de la ville / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

 dossiers administratifs 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST 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 Appendix 
“A” attached to the minutes to form an 
integral part thereof. 

  
À 12 h 17, le maire déclare la première période 
de questions terminée. 

At 12:17 p.m., the Mayor declared the First 
Question Period closed. 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-06-136 2009-06-136 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson

  
 

QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 17 juin 2009 soit 
adopté comme il a été rédigé. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of June 17, 2009 be, and it is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPEL D’OFFRES – ACHAT COLLECTIF 
AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL 

CALL FOR TENDERS – GROUP 
PURCHASE WITH THE CITY OF 
MONTREAL 

  
ATTENDU QUE, conformément à l’article 
29.5 de la Loi sur les cites et villes, toute 
municipalité peut conclure une entente avec 
une autre municipalité, dans le but de deman-
der des soumissions pour l'adjudication de 
contrats; 
 
ATTENDU que la méthode d’achat collectif 
contrôle le coût des matériaux en fonction de 
la quantité globale commandée, sans 
compromettre sur la qualité et disponibilité de 
sel. 

WHEREAS according to Section 29.5 of 
the Cities and Towns Act, a municipality 
may enter into an agreement with another 
municipality, in order to call for tenders 
for the purpose of awarding contracts;   
 
 
WHEREAS the group purchase method 
controls the costs of materials based on 
the global tonnage being ordered without 
compromising on quality and availability 
of salt. 

  
2009-06-137 2009-06-137 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Duncan

  
QUE le chef de section, approvisionnement 
soit, et il l’est par les présentes, autorisé à 
participer à un appel d’offres avec la Ville de 
Montréal et plusieurs municipalités sur l’île 
de Montréal pour l’achat collectif de sel 
abrasif pour la saison d’hiver 2009-2010. 

THAT the Purchasing Unit Chief’s be, and 
he is hereby, authorized to participate in a 
group purchase call for tenders with the 
City of Montreal and various municipalities 
on the island of Montréal for the annual 
supply of road salt for the 2009-2010 winter 
season. 

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

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 
de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et 
à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 

  
2009-06-138 2009-06-138 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme faites lors de ses
réunions tenues les 26 mai et 9 juin 2009, la 
liste des demandes de permis de construction, 
révisée conformément au Règlement 1305 
concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale et jointe à la 
présente résolution pour en faire partie 
intégrante, soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at 
their meetings held on May 26, and June 
9, 2009, the attached list of building permit 
applications, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural Inte-
gration Programmes, which forms an 
integral part of this resolution, be 
approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La liste des citoyens ayant posé des 
questions aux membres du conseil, ainsi que 
le sujet de leur intervention figurent à l’annexe 
« B » qui est jointe au procès-verbal pour en 
faire partie intégrante. 

The list of the citizens who asked questions 
of members of Council as well as the 
subject matter is listed in Appendix “B” 
attached to the minutes to form an integral 
part thereof. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 12 h 26. The meeting thereupon adjourned at 12:26 

p.m. 
 
 
 
 
 

 

Karin Marks  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier de la ville / City Clerk 



 

 

ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2009 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

SPECIAL MEETING OF JUNE 17, 2009 
 

Début de la première période de questions – 12 h 10 
Beginning of First Question Period – 12:10 p.m. 

 
 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 
QUESTION SUBJECT 
 

J. Breslaw 
 

(Q) M. Breslaw demande une explication au 
sujet des permis pour l'installation des 
climatiseurs dans les fenêtres, et qu’est ce 
qui peut être fait pour rectifier la situation 
dans les cas où des climatiseurs ‘split’ 
installés sur un toit ou le côté d'une maison 
sans avoir obtenu un permis au préalable. 
 

(Q) Mr. Breslaw requested clarification
about the permit requirements for the 
installation of air conditioning units in 
windows, and asked what could be done to 
rectify the situation when split air 
conditioning units are installed on roof top or 
on the side of a house without a permit. 

Joanne Poirier, Director – Urban Planning 
 

(R) Madame Poirier l’informe que les 
climatiseurs dans les fenêtres sont tolérés 
pour un usage temporaire saisonnier, 
parfois pour les raisons de santé. 

(A) Mrs. Poirier replied that air 
conditioning units in windows are 
tolerated as a temporary seasonal use, 
sometimes for health reason. 

 
 

Councillor Lulham 
 

(R) La conseillère Lulham répond qu’un 
permis est requis pour l‘installation des 
systèmes ‘split’ de climatisation et que tout 
citoyen peut dénoncer quiconque enfreint la 
règlementation. La ville peut obliger le retrait 
de l’équipement. Elle annonce la publication 
d’un article à ce sujet dans les 
hebdomadaires locaux. 

(A) Councillor Lulham replied that a 
permit is required for the installation of 
split air conditioning units and that any 
citizen may report on those who fail to 
respect the regulations. The City may 
have the equipment removed. She 
announced that that an article will be 
published in local papers on the subject. 
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Dorothy Lipovenko 

 
(Q) Mme Lipovenko se plaint qu’une collecte 
de déchets par semaine ne suffit pas à son 
usage et elle demande si les collectes 
tardives engendrent des coûts supplémen-
taires. Elle se plaint que des ordures sont 
laissées pendant des jours à la fois. 
 

(Q) Mrs. Lipovenko complained that one 
weekly garbage collection is barely 
enough for her own household and she 
asked if extra costs are incurred for late 
pick-ups. She complained that a lot of 
garbage is left behind for days at a time. 

The Director General 
 

(R) Le directeur général répond que les 
contrats sont adjugés à un prix fixe. Des 
coûts additionnels peuvent survenir 
seulement dans les cas où des déchets ne 
sont pas ramassés par l’entrepreneur et 
qu’un employé de la ville serait appelé pour 
les ramasser. 
 

(A) The Director General replied that the 
contracts are awarded at a fixed price. Only 
in cases where garbage was missed by the 
contractor would extra costs be incurred as 
a city employee would be called to pick-it 
up. 

Councillor Lulham 
 

(R) La conseillère Lulham explique que la 
transition à l’effet de remplacer une collecte 
de déchets avec une collecte de résidus 
alimentaires et de jardin n’est pas encore 
établie dans les immeubles à appartements, 
ce qui rend la situation un peu plus difficile à 
gérer pour le Service de travaux publics. 

(A) Councillor Lulham explained that the 
transition to replace one weekly garbage 
collection with one kitchen & garden waste 
has yet to be completed for apartments 
building, making the situation more difficult 
to manage for the Public Works 
Department. 

 

12 h 17 / 12:17 p.m. 



 

 

ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2009 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

SPECIAL MEETING OF JUNE 17, 2009 
 

Début de la deuxième période de questions – 12 h 25 
Beginning of second Question Period – 12:25 p.m. 

 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 
QUESTION SUBJECT 
 

 
G. Glass 
 

 

(Q) M. Blass demande si des frais doivent être 
payés lors d’une demande de permis de 
construction et quels sont les coûts. 

(Q) Mr. Glass asked if any fees were 
payable when applying for a building 
permit and how much. 
 

Councillor Lulham 
 

 

(R) La conseillère Lulham répond que les frais
sont basés sur la valeur estimée des travaux 
proposés.  

(A) Councillor Lulham replied that the fees 
payable are based on the estimated value 
of proposed work. 

12 h 26 / 12:26 p.m. 

 



 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE 6 JUILLET 2009 À 20 h À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON JULY 6, 2009 AT 8:00 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
G. Bowser 
G. Charette 
J. de Castell 
K. Duncan 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Thompson 
 

 
Formant le conseil au complet / Forming the entire Council. 
 
Également présents/Also in attendance : D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

dossiers administratifs / Drafting and Analysis Clerk -
Administrative Files 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

  
  
RAPPORTS DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS 

MAYOR AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
Le maire fait un compte rendu des 
événements suivants : 
• Retraite de Anne Moffat : recrutement en 
cours pour trouver un nouveau directeur de la 
bibliothèque ; 
• Cérémonie de citoyenneté au Victoria 

The Mayor reported on the following 
events: 
• Ann Moffat’s retirement; the 
administration is looking for a new Library 
Director; 
• Citizenship evening at Victoria Hall: 
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Hall : présente à la cérémonie présidée par le 
juge en chef G. Springale au cours de 
laquelle 30 candidats ont reçu leur certificat 
de citoyenneté canadienne; 
• BAPE (complexe Turcot) : Westmount a 
présenté un mémoire soulignant l’impact 
sonore, la vitesse, le bruit et la perturbation. 
Une demande que le projet soit coordonné 
avec la construction du CUSM. La prochaine 
étape au début de l’automne prévoit la 
possibilité de discuter d'un accord avec 
Transports Québec au sujet de la 
relocalisation de certains résidents affectés 
par ce projet ; 
• Mur anti-bruit et vibration des trains : une 
bonne réunion d'information a eu lieu pour 
discuter de l'impact de la reconstruction 
Turcot sur l’installation de nouvelles voies 
ferroviaires et de locomotives ; 
• Périodes de question : décision unanime 
du conseil à l’effet de diffuser 
l’enregistrement des périodes de questions 
sur le site Web à compter du mois d’août 
2009. On demande de citoyens de respecter 
la consigne et de s’abstenir de faire de long 
préambule. 

she attended the ceremony hosted by 
Chief Justice G. Springale with 30 
persons receiving their certificate of 
Canadian citizenship; 
• BAPE (Turcot Interchange): 
presentation made by Westmount 
emphasized on the sound and speed 
impact, noise and disruption on residents.
Request was made that the project be
coordinated with the MUHC 
reconstruction. Early fall is the next step 
with the possibility of discussing an 
agreement with Transport Québec about 
the relocation of some residents; 
• Sound barrier & train vibration: an 
information meeting to discuss the impact 
of Turcot reconstruction on the the 
timeframe for the new electric train tracks, 
and locomotive; 
• Question Periods: unanimous decision 
reached by Council to post the recording 
of the Questions periods on the Web site 
as of next month (August 2009). 
Requested that citizens respect the rules 
and try to shorten preamble. 

  
La conseillère Duncan fait un compte rendu 
des événements suivants : 
- Lecture estivale à la bibliothèque pour les 

enfants; 
- 15 juillet : Jardin du conte à la bibliothèque. 

Councillor Duncan reported on the 
following: 
- Summer reading at the Library for 

children 
- July 15: Library Storytelling Garden. 

 
La conseillère Forbes fait un compte rendu des 
événements suivants : 
- Concerts d’été à l’étang du parc Westmount 

les 12, 19 et 26 juillet ; 
- Théatre Répercussion les 1 et 2 août ; 
- Victoria Hall et la bibliothèque : fermeture le

dimanche au cours de l’été. 

Councillor Forbes reported on the following 
events: 
- Sunday concerts at the Lagoon: July 12, 

19 & 26; 
- Repercussion Theater on August 1 & 2; 
- Victoria Hall & Library closed on Sunday 

for the summer. 
  
Le conseiller Bowser fait un compte-rendu des 
événements suivants: 
- Remplacement de la conduite d’eau 

principale sur la rue Sherbrooke : les 

Councillor Bowser reported on the 
following events: 
- Replacement of the watermain on 

Sherbrooke Street: police present to 
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policiers seront présents pour contrôler la 
circulation / information disponible sur le 
site Web / travaux étalés sur 6 semaines. 

help traffic / information available on 
the Web site. / Work planned for 6 
weeks. 

  
Le commandant Michel Wilson du SPVM fait 
un bref compte-rendu au sujet de : 
- opérations policières accrues aux abords 

de la piste cyclable; 
- contrôle de vitesse sur la rue Sherbrooke 

et The Boulevard; 
- criminalité à un bas niveau; 
- Cari-Fête : un succès grâce à une nouvelle 

approche communautaire; 
- 24 juin : célébration bien organisée. 
 
Il informe le maire que 40 contraventions ont 
été délivrées aux cyclistes qui ne respectent 
pas les panneaux de signalisation (stop). 

SPVM Commandant Michel Wilson 
reported on the following items: 
- Increased police operations on the 

bikepath; 
- Speed limit on Sherbrooke & The 

Boulevard; 
- Criminality at a low level; 
- Cari-Fiesta: a great success based on 

a new community approach; 
- June 24 celebration: good organization;
 
He informed the Mayor that 40 statements 
of offenses were issued to bicycle riders 
who failed to respect the Stop signs. 

  
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST 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 Appendix 
“A” attached to the minutes to form an 
integral part thereof. 

  
À 20 h 55, le maire déclare la première période 
de questions terminée. 

At 8:55 p.m., the Mayor declared the First 
Question Period closed. 

 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-07-139 2009-07-139 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 6 juillet 2009 soit adopté sous 
réserve de j’ajout du point suivant à la 
rubrique « Affaires Nouvelles » : 
- Nomination du chef de service – Permis 

et inspections . 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of July 6, 2009 be adopted 
subject to the addition of the following
item under “New Business”: 
- Appointment of the Department Head 

– Permits & Inspections. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 1er juin 2009 et de la séance 
extraordinaire tenue le 17 juin 2009, dont 
copies ont été remises aux membres du 
conseil conformément à l'article 333 de la Loi 
sur les cités et villes, est soumis pour 
approbation. 

Minutes of the regular Council sitting held 
on June 1, 2009 and the special sitting 
held on June 17, 2009 are submitted 
herewith for confirmation; said copies 
were delivered to the members of Council 
in accordance with section 333 of the 
Cities and Towns Act. 

  
2009-07-140 2009-07-140 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson

  
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 1er juin 2009 et de la séance 
extraordinaire tenue le 17 juin 2009 soient 
adoptés. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on June 1, 2009 and of the 
special Council meeting held on June 17, 
2009 be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE  A. CORRESPONDENCE 
  
Les documents suivants sont disponibles pour 
consultation au bureau du greffier : 
- Résolution adoptée par la Ville de 

Beaconsfield concernant une demande au 
ministre des Affaires municipales, des 
régions et de l’Occupation du territoire 
d’augmenter à 600 le nombre d’électeurs 
par section de vote; 

- Résolution adopté par la Ville de 
Hampstead concernant son appui à la 
station de télévision locale CTV. 

The following documents are available at 
the City Clerk’s Office for consultation: 
- Resolution adopted by the City of 

Beaconsfield concerning a request to 
the Minister of Municipal Affairs, 
Regions and Land Occupancy to 
increase to 600 the number of electros 
per polling division; 

- Resolution adopted by the Town of 
Hampstead to support Local CTV 
Television Station. 
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B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL  
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 4 mai 2009. 

Minutes of the meeting of General 
Committee of Council held on May 4, 2009 
are submitted herewith. 

  
C) COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE – PROCÈS-VERBAL
C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE – 

MINUTES
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
D) COMMISSION DES FINANCES ET DE 

L’ADMINISTRATION 
D. FINANCE AND ADMINISTRATION 

COMMITTEE 
  
On dépose le procès-verbal des réunions de 
la commission des finances et de 
l’administration tenues les 6 et 25 mai 2009. 

Minutes of the meetings of the Finance 
and Administration Standing Committee 
held on May 6 and 25, 2009 are submitted

  
E) COMMISSION DE LA SÉCURITÉ, DES 

SERVICES PUBLICS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

E. SAFETY, UTILITIES AND 
ENVIRONMENT STANDING 
COMMITTEE 

  
On dépose le procès-verbal de la réunion de 
la commission de la sécurité, des services 
publics et de l’environnement tenue le 22 avril
2009. 

Minutes of the meeting of the Safety, 
Utilities and Environment Standing 
Committee held on April 22, 2009 are 
submitted. 

  
F) COMISSION DES LOISIRS ET DES 

SERVICES CULTURELS 
F. RECREATION & CULTURAL 

SERVICES STANDING COMMITTEE
  
On dépose le procès-verbal de la réunion de 
la commission des loisirs et des services 
culturelles tenue le 16 avril 2009. 

Minutes of the meeting of Recreation & 
Cultural Services Standing Committee held 
on April 16, 2009 are submitted 

  
  
G) COMMISSION DES SERVICES 

D’URBANISME 
G. URBAN PLANNING COMMITTEE

  
On dépose le procès-verbal de la réunion de 
la commission des services d’urbanisme
tenue le 27 avril 2009. 

Minutes of the meeting of the Urban 
Planning Committee held on April 27, 2009 
are submitted 
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H) OPÉRATIONS CADASTRALES H. CADASTRAL OPERATIONS
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
I) RAPPORT D’EMBAUCHES I. HIRING OF EMPLOYEES
  
On dépose le rapport d’embauche du mois de 
mai 2009. 

Manpower Report for the month of May
2009 is submitted herewith. 

 
 

MODIFICATION AU CALENDRIER 2009 
DES SÉANCES DU CONSEIL 

MODIFICATION TO THE 2009 COUNCIL 
MEETINGS SCHEDULE 

  
ATTENDU QUE conformément à l'article 319 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le conseil tient une séance ordinaire au 
moins une fois par mois et établit le calendrier 
de ses séances ordinaires;  

WHEREAS according to section 319 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-
19), Council shall hold regular sittings at 
least once a month, and shall determine the 
schedule of its regular sittings; 

  
ATTENDU QU’en vertu du même article, le 
conseil peut décider qu'une séance ordinaire 
débutera au jour et à l'heure qu'il précise 
plutôt que conformément au calendrier 
annuel;  

WHEREAS pursuant to the same provision, 
Council may decide that a regular sitting is 
to begin on a date and at a time other than 
those specified in the annual schedule; 

  
ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire 
du 15 décembre 2008, le conseil a établi le 
calendrier de ses séances ordinaires pour 
l’année 2009 ; 

WHEREAS Council established its 2009 
annual regular sittings schedule at a regular 
sitting held on December 15, 2008;  

  
ATTENDU QU'une séance est prévue le lundi 
5 octobre 2009 à 20 h;    

WHEREAS a regular sitting was scheduled 
for October 5, 2009 at 8:00 p.m.;   

  
ATTENDU QUE le 1er juin 2009, l'Assemblée 
nationale a adopté la Loi modifiant la Loi sur 
les élections et les referendums dans les 
municipalités (2009, chapitre 11) (projet de loi 
nº 33) qui modifie l'article 314.2 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) stipulant 
que le conseil ne peut siéger au cours de la 
période qui commence le trentième jour 
précédant celui fixé pour le scrutin d'une 
élection générale que si survient un cas de 
force majeure nécessitant son intervention. 

WHEREAS An Act to amend the Act 
Respecting Elections and Referendums in 
municipalities (2009, chapter 11) (Bill 33) 
adopted by the National Assembly on June 
1, 2009 amended Section 314.2 of An Act 
Respecting Elections and Referendums in 
municipalities (R.S.Q., chapter E-2.2) to 
stipulate that council shall not sit 30 days 
before polling day in a general election 
unless a fortuitous event necessitating its 
intervention occurs. 



- 7 – 

2009-07-06 

  
2009-07-141 2009-07-141 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Forbes 

  
Que le calendrier annuel 2009 soit modifié 
de façon à ce que la séance ordinaire du 
mois d'octobre soit tenue le jeudi 1er octobre 
à 20 h au lieu du lundi 5 octobre. 

THAT the 2009 Council annual schedule be 
modified in order to fix the October regular 
sitting on Thursday, October 1 at 8:00 p.m. 
instead of Monday, October 5. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RÈGLEMENT HORS COUR OUT OF COURT SETTLEMENT 
  
ATTENDU QUE le demandeur principal 
Gerald Benjamin (propriétaire de l'immeuble 
situé au 3219, The Boulevard) a intenté un 
recours en injonction et en dommages
contre les défenderesses principales Maria 
Iglesias (ex-propriétaire de l'immeuble situé 
au 3217, The Boulevard) et Antonella 
Argento (propriétaire actuelle de l'immeuble 
situé au 3217, The Boulevard), alléguant 
l'écoulement d'eau sur sa propriété en 
provenance de celle de Mme Iglesias que 
cette dernière a vendu à Mme Argento 
(dossier de la Cour supérieure nº 500-17-
027125-056); 

WHEREAS Gerald Benjamin, the plaintiff
in the principal action (owner of the 
property located at 3219 The Boulevard),
made an application for an injunction and 
instituted an action in damages against 
the defendants, Maria Inglesias (the prior 
owner of the property located at 3217 The 
Boulevard) and Antonella Argento (the 
actual owner of the property located at 
3217, The Boulevard, arguing water 
outflow on his property coming from Mrs. 
Iglesias’ property, which was sold to Mrs. 
Argento (Superior Court case No. 500-17-
027125-056; 

  
ATTENDU QUE Mme Argento a appelé en 
garantie Mme Iglesias, de même que les villes 
de Montréal et de Westmount, alléguant 
notamment qu'elle aussi subissait un préjudice 
dû à l'écoulement d'eau dont les villes seraient 
responsables; 

WHEREAS Mrs. Argento impleaded as 
third parties, Mrs. Iglesias, as well as Ville 
de Montréal and the City of Westmount, 
arguing their responsibilities for the 
damages caused from water outflow on her 
property; 

  
ATTENDU QUE toutes ces procédures sont 
contestées au mérite et que des expertises ont 
été produites au dossier; 

WHEREAS all the proceedings have been 
contested on merit and that appraisals have 
been filed; 

  
ATTENDU QUE l'action principale est réglée; WHEREAS the principal action has been 

settled; 
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ATTENDU QUE les parties à l'action en 
garantie ont convenu de régler définitivement 
cette instance, sans admission de quelque 
nature que ce soit, dans le but d'acheter la paix 
et d'éviter un procès. 

WHEREAS the third parties introduced to 
the action in warranty agreed to settle this 
matter out of Court, without any admission 
whatsoever in order to make peace and 
avoid a trial. 

  
2009-07-142 2009-07-142 
Il est proposé par le conseiller Thompson 
appuyé par le conseiller Charette

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Charette 

  
QU'une transaction au sens des articles 2631 et 
suivants du Code civil du Québec (1991, 
chapitre 64) soit conclue avec la demanderesse 
en garantie, Mme Antonella Argento, dans le 
dossier de la Cour supérieure portant le numéro 
500-17-027125-056, suivant laquelle deux des 
défenderesses en garantie, savoir Mme Maria 
Iglesias et la Ville de Westmount, s'engagent à 
lui verser la somme de 7 500 $, la part de la 
Ville étant fixée à 2 500 $;  

THAT in accordance with sections 2631 and 
ss. of the Civil Code of Québec (1991, 
chapter 64), a transaction be entered into in
the Superior Court case No. 500-17-027125-
056, by which two of the Defendants 
introduced as third parties, Mrs. Maria 
Iglesias and the City of Westmount agree to 
pay the amount of $7,500 to Mrs. Antonella 
Argento, the City's share having been set at 
$2,500;  

  
QU’une dépense de 2 500 $ soit imputée à 
la dépense départementale UBR 02140000, 
Compte nº 242900; le tout conformément au 
certificat du trésorier nº CTW-2009-06-02 
délivré le 26 juin 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$2,500 be made from Departmental Expense 
UBR 02140000, Account No. 242900; the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-06-02 issued on 
June 26, 2009; 

  
QUE le greffier soit autorisé à signer cette 
transaction, pour et au nom de la ville. 

THAT the City Clerk be authorized to sign 
this transaction, for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES 
ARTISTES DE LA GALERIE AU COURS DE 
LA SAISON 2009-2010 

APPROVAL OF THE LIST OF ARTISTS 
FOR THE 2009-2010 GALLERY 
EXHIBITIONS 

  
ATTENDU QUE le comité de sélection de la 
galerie a été nommé par le conseil le 2 février 
2009; 

WHEREAS the Gallery Selection 
Committee was appointed by Council at its 
regular meeting held on February 2, 2009;  

  
ATTENDU QUE le comité a procédé à la 
sélection des artistes qui participeront aux 

WHEREAS the Committee carried out the 
selection of the artists for the exhibitions to 
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expositions de la galerie du Victoria Hall au 
cours de la saison 2009-2010; 

be held at the Gallery of Victoria Hall during 
the 2009-2010 season; 

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

WHEREAS the recommendations of the 
Committee are submitted for council's 
approval. 

  
2009-07-143 2009-07-143 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Bowser 

  
QUE la liste des artistes sélectionnés par le 
comité de sélection de la galerie relativement 
aux expositions devant se tenir à la galerie du 
Victoria Hall au cours de la saison 2009-2010 
soit approuvée comme suit : Diana Bruno, 
Anna Gedalof, Anthony Hobbs, Richard Lock, 
Terasa Maglietta, Jaroslava Miler, Paola 
Ridolfi, Bruce Roberts, Laura Santini et 
Pamela Stewart. 

THAT the list of artists selected by the 
Gallery Selection Committee for the 
exhibitions to be held at the Gallery of 
Victoria Hall during the 2009-2010 season 
be approved as follows: Diana Bruno, 
Anna Gedalof, Anthony Hobbs, Richard 
Lock, Terasa Maglietta, Jaroslava Miler, 
Paola Ridolfi, Bruce Roberts, Laura Santini 
and Pamela Stewart. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CONTRATS - LA GALERIE DU VICTORIA 
HALL 

CONTRACTS - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 

  
2009-07-144 2009-07-144 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la Ville conclue une entente avec les 
artistes Mona Agia, Ann Cecil, Marina Etingin, 
Douglas Allan Fales, Linsdey Fryett, Christine 
Henderson, Pierre Lessard et Beth McAdams, 
relativement à l’exposition intitulée « Détails, 
détails » qui se tiendra à la Galerie du Victoria 
Hall du 9 juillet au 15 août 2009; le tout 
conformément aux modalités de cette entente; 
et  

THAT the City enter into an agreement with 
Mona Agia, Ann Cecil, Marina Etingin, 
Douglas Allan Fales, Linsdey Fryett, 
Christine Henderson, Pierre Lessard and 
Beth McAdams, artists, for the exhibition 
entitled “Details, details” to be held at The
Gallery in Victoria Hall from July 9 to August 
15, 2009, the whole according to the terms 
of this agreement; and      
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QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat et 
tous autres documents nécessaires afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the agreement and any 
and all other document necessary to give 
effect to the foregoing resolution, for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

ENTENTE AVEC LES CENTRES DE LA 
JEUNESSE ET DE LA FAMILLE BATSHAW

BATSHAW YOUTH AND FAMILY 
CENTRES AGREEMENT 

  
ATTENDU QU'une demande de construire une 
ruelle reliant la rue Weredale Park à la ruelle 
Clandeboye afin de permettre une voie directe 
de circulation pour les usagers des Centres de 
la jeunesse et de la famille Batshaw (ci-après 
« Batshaw »); 

WHEREAS a request was made to 
construct a laneway from Weredale Park 
St. to Clandeboye Lane to allow vehicles a 
direct route from the Batshaw Youth and 
Family Centres (hereafter “Batshaw”); 

  
ATTENDU QUE la Ville s'apprête à remplacer 
la conduite d'eau et à reconstruire la 
chaussée de la rue Weredale Park et de 
Clandeboye Lane, il fut proposé de construire 
une ruelle sur la propriété de Batshaw, sous 
réserve de certaines conditions;   

WHEREAS while the City is replacing the 
water main and proceeding with the 
reconstruction of the pavement of Weredale 
Park St. and Clandeboye Lane, it was 
suggested to construct a laneway on 
Batshaw’s property, subject to several 
conditions; 

  
ATTENDU QUE Batshaw, qui demeurera
propriétaire de la ruelle, sera responsable de 
son entretien, incluant le déneigement, et est 
disposée à assumer une partie des coûts de 
construction;  

WHEREAS Batshaw, that retain ownership 
of the lane, will be responsible for 
maintenance, including snow removal, and 
is willing to meet a part of the cost of the 
construction 

  
ATTENDU QUE le comité de la sécurité, des 
services publics et de l'environnement a 
étudié la proposition et soumis ses 
recommandations à l'approbation du conseil; 

WHEREAS the Safety, Utilities and 
Environment Standing Committee reviewed 
the proposal and presented its
recommendations to Council; 

  
ATTENDU QU'il est de l'intérêt des parties de 
conclure une entente avec Batshaw afin de 
stipuler les conditions. 

WHEREAS it is necessary to enter into an 
agreement with Batshaw to provide all the 
terms and conditions. 
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2009-07-145 2009-07-145 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QU'une entente soit conclue avec Les centres 
de la jeunesse et de la famille Batshaw 
relativement à la construction d'une ruelle 
reliant la rue Weredale Park à la ruelle 
Clandeboye; 

THAT an agreement be entered into with 
Batshaw Youth and Family Centres for the 
construction of a laneway between Weredale 
Park St. and Clandeboye Lane. 

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer cette entente; et 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign this agreement; and 

  
QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 
autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Interim Director of Public Works 
be authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  

 
 

APPELS D’OFFRES – TRAVAUX PUBLICS-
APPROVISIONNEMENT 

TENDERS – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général de la ville, 
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle 
du conseil le 25 juin 2009 pour l'ouverture des 
soumissions pour l'ENTRETIEN D'ÉDIFICES 
(SERVICES MÉNAGERS) POUR DIVERS 
ÉDIFICES MUNICIPAUX DANS LA VILLE DE 
WESTMOUNT (appels d’offres nº PW- 2009-
853, 2009-854 et 2009-855), et que des 
rapports écrits préparés par la greffière 
adjointe le 25 juin 2009 et par la directrice par 
intérim du Service des travaux publics ont été 
déposés lors de cette séance; 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on June 25, 2009 for 
the opening of tenders for the BUILDING 
MAINTENANCE (JANITORIAL SERVICES) 
FOR VARIOUS CITY-OWNED BUILDINGS IN 
THE CITY OF WESTMOUNT (Tenders No. 
PW-2009-853, 2009-854 and 2009-855)
chaired by Duncan E. Campbell, Director 
General, and that written reports prepared 
by the Assistant City Clerk on June 25, 
2009 and by the Interim Director of Public 
Works are submitted to this meeting; 

  
2009-07-146 2009-07-146 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thomson 
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QUE la soumission de Services d'entretien 
Alphanet inc. soit acceptée pour l'entretien 
de divers édifices municipaux pour une 
période de trois (3) ans, soit du 1er

septembre 2009 au 31 août 2012, avec 
option d'un renouvellement annuel pour 
deux ans et que les contrats soit accordés
au montant total de 313 783,47 $, toutes 
taxes comprises pour l’appel d’offres n° PW-
2009-853, au montant total de 330 647,01 $, 
toutes taxes comprises pour l’appel d'offres 
n° PW-2009-854 et au montant total de 
319 959,99 $, toutes taxes comprises pour 
l’appel d'offres n° PW-2009-855; 

THAT the tenders of Services d'entretien 
Alphanet inc. be accepted for the building 
maintenance of various owned buildings 
for a duration of three (3) years, from 
September 1, 2009 to August 31, 2012 
with an option of renewal yearly for an 
additional two years and that contracts be 
awarded in the total amount of 
$313,783.47, all applicable taxes included 
for Tender No. PW-2009-853, in the total 
amount of $330,647.01, all applicable taxes
included for Tender No. PW-2009-854, and 
in the total amount of $319,959.99, all 
applicable taxes included for Tender No. 
PW-2009-855; 

  
QU’une dépense de 921 671,07 $, incluant le
crédit de taxe, soit 102 407,90 $ pour l'exercice 
financier 2009, 307 223,69 $ pour l'exercice 
financier 2010, 307 223,69 $ pour l'exercice 
financier 2011, et 204 815,79 $ pour l'exercice 
financier 2012, soit imputée aux dépenses 
départementales énumérées ci-dessous; le tout 
conformément au certificat du trésorier n° CTW-
2009-06-03 délivré le 26 juin 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$921,671,07 ($102,407.90 for year 2009; 
$307,223.69 for year 2010, $307,223.69 for 
year 2011 and $204,815.79 for year 2012 
(including tax credit) be made from 
Departmental Expenses as listed below; the 
whole according to the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-06-03 issued on 
June 26, 2009; 

 

Edifices / Buildings nº UBR No. nº cpte /
Acct. No. Année/Year Imputation 

          
Hôtel de Ville 02-186-000 252 220 2009 8 630,00 $ 
City Hall   2010 25 890,00 $ 
   2011 25 890,00 $ 
   2012 17 250,00 $ 
    77 760,00 $ 
     
     
Poste Glen 02-821-280 252 270 2009 7 180,16 $ 
Glen Powerhouse   2010 21 540,48 $ 
   2011 21 540,48 $ 
   2012 14 360,32 $ 
    64 621,44 $ 
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Edifices / Buildings nº UBR No. nº cpte / 
Acct. No. Année/Year Imputation 

- Poste de police / 02-209-000 252 220 2009 1 348,87 $ 
 Police Station   2010 4 046,61 $ 
   2011 4 046,61 $ 
   2012 2 697,74 $ 
    12 139,83 $ 
     
     
Aréna / Arena 02-731-000 252 220 2009 4 021,58 $ 
   2010 12 064,74 $ 
   2011 12 064,74 $ 
   2112 8 043,16 $ 
    36 194,22 $ 
     
     
Bibliothèque / Library 02-771-200 252 220 2009 15 663,45 $ 
   2010 46 990 36 $ 
   2011 46 990 36 $ 
   2012 31 348,68 $ 
    140 971,05 $ 
     

     
Services de protection / Protective Services 
     
- Sécurité publique / 02-187-000 252220 2009 6 744,35 $ 
 Public Security   2010 20 233,04 $ 
   2011 20 233,04 $ 
   2012 13 488,69 $ 
    60 699,11 $ 
     
- Poste de pompier / 02-222-500 252 220 2009 5 395,48 $ 
 Fire Station   2010 16 186,43 $ 
   2011 16 186,43 $ 
   2012 10 790,95 $ 
    48 559,28 $ 
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Edifices / Buildings nº UBR No. nº cpte / 
Acct. No. Année/Year Imputation 

     
Les Serres /  02-755-000 252530 2009 582 53 $ 
 Greenhouse   2010 1 747,58 $ 
   2011 1 747,58 $ 
   2012 1 165,05 $ 
    5 242,73 $ 
     
     
Pavillons d’aisances / 02-752-000 252 510 2009 8 543,70 $ 
 Comfort stations   2010 25 631,10 $ 
   2011 25 631,10 $ 
   2012 17 087,40 $ 
    76 893,30 $ 
     
     
     
     
Victoria Hall 02-729-000 252 220 2009 10 321,48 $ 
   2010 30 964,44 $ 
   2011 30 964,44 $ 
   2012 20 642,96 $ 
    92 893,32 $ 
     
     
Line Office / 02-821-270 252 270 2009 4 634,31 $ 
 Bureau de la ligne   2010 13 902,93 $ 
   2011 13 902,93 $ 
   2012 21 618,15 $ 
    97 281,69 $ 
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Edifices / Buildings nº UBR No. nº cpte / 
Acct. No. Année/Year Imputation 

     
Garages / Garages 02-326-000 252-200 2009 10 809,08 $ 
   2010 32 427,23 $ 
   2011 32 427,23 $ 
   2012 21 618,15 $ 
    97 281,69 $ 
     
     
Salle des employés / 02-821-270 252 270 2009 9 187,71 $ 
 Mess Hall   2010 27 563,14 $ 
   2011 27 563,14 $ 
   2012 18 375,43 $ 
    82 689,42 $ 
     
     
Travaux publics / Public Works    
- Aires d’entreposage du  02-189-000 252 220 2009 1 621,36 $ 
 Magasin / Stores   2010 4 864,08 $ 
   2011 4 864,08 $ 
   2012 3 242,72 $ 
    14 592,24 $ 
    
Travaux publics / Public Works    
- Services informatiques 02-189-000 252 220 2009 6 179,08 $ 
 Information Services   2010 18 537,24 $ 
   2011 18 537,24 $ 
   2012 12 358,16 $ 
    55 611,72 $ 
     
- Achats  / Purchasing 02-325-000 252 220 2009 1 544,77 $ 
   2010 4 634,31 $ 
   2011 4 634,31 $ 
   2012 3 089,54 $ 
    13 902,93 $ 
     
TOTAL    921 671,07 $ 
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QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant; et 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract, as the case 
may be; and  

  
QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 
autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Interim Director of Public Works 
be authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-07-147 2009-07-147 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la soumission de Techniparc, une 
division de 9032-2454 Québec inc., soit 
acceptée pour la fourniture et l'installation 
d’une clôture ornementale en métal 
galvanisé de 107 mètres linéaires du côté 
nord des terrains de jeux au parc 
Westmount et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 23 726,33 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du 16 
juin 2009 du chef de section –
Approvisionnement; 

THAT the quotation of Techniparc (a 
division of 9032-2454 Québec inc.) be 
accepted for the supply and installation 
of 107 linear meters of ornamental 
galvanized steel fence on the north 
side of the soccer field in Westmount 
Park, and that the contract be awarded for 
a total amount of $23,726.33, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Unit chief – Purchasing’s 
report dated June 16, 2009; 

  
QUE la dépense de 22 675,33 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt RCA05 23024, UBR P25-LBL-12, 
compte n° 299012; le tout conformément au 
certificat du trésorier n° CTW-2009-06-01
délivré le 25 juin 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$22,675.33 (including tax credits) be made 
from Loan By-law RCA05 23024, UBR P25-
LBL-12, Account No. 299012; the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2009-06-01 issued on June 25, 2009 ; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par intérim 
du Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer, pour et au nom de la ville.  

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Interim Director of 
Public Works be authorized to sign, for 
and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPROBATION D’ACHATS – HYDRO 
WESTMOUNT 

APPROVAL OF PURCHASES - HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2009-07-148 2009-07-148 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QUE la soumission de Carte International 
inc. soit acceptée pour la fourniture d'un 
transformateur 1 000kVA sur socle et 
trois transformateurs 112.5 kVA sur pôle
et que le contrat soit adjugé au montant total 
de 50 314,03 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du 20 mai 2009 du 
chef de section - Approvisionnement; 

THAT the quotation of Carte International inc. 
be accepted for the supply of one 
padmount transformers (1,000 Kva) and 
three pole type transformers (112.5 Kva)
and that the contract be awarded for the total 
amount of $50,314.03, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the Unit 
Chief – Purchasing’s report dated May 20, 
2009;    

  
QUE la dépense de 44 575 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt 1379, UBR P29LBL16, compte 
n° 299746; le tout conformément au certificat 
du trésorier n° CTW-2009-05-06 délivré le 26 
mai 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$44,575 (including tax credits) be made 
from Loan By-law 1379, UBR P29LBL16, 
Account No. 299746; the whole as 
indicated on Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2009-05-06 issued on May 26, 2009;

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d'Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer, pour et 
au nom de la ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

LISTE DES COMPTES LIST OF ACCOUNTS 
  
La liste des comptes dont le montant excède 
5 000 $ est soumise pour approbation. 

Lists of particulars of invoices in excess of 
$5,000 submitted herewith. 

  
2009-07-149 2009-07-149 
Il est proposé par le conseiller Charette, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Charette, 
seconded by Councillor Thompson 
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QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 31 mai 2009 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending May 31, 2009: 

 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

COMITÉ DE SÉLECTION ─ SERVICES 
PROFESSIONNELS : RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE D’HYDRO WESTMOUNT 

SELECTION COMMITTEE ─ 
PROFESSIONAL SERVICES: HYDRO 
WESTMOUNT ELECTRICAL NETWORK 

  
ATTENDU QUE, dans le cas de l'adjudication 
d'un contrat relatif à la fourniture de services 
professionnels, le conseil doit utiliser un 
système de pondération et d'évaluation des 
offres, conformément à l’article 573.1.0.1.1 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 19);

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

  
ATTENDU QUE le conseil doit aussi former un 
comité de sélection d'au moins trois membres, 
autres que des membres du conseil, pour 
évaluer les offres. 

WHEREAS council may also establish a 
selection committee consisting of at least 
three members, other than council 
members, to evaluate the bids. 

  
2009-07-150 2009-07-150 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Charette

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Charette 

  
QUE la grille d’évaluation proposée dans le 
document préparé par le directeur d'Hydro 

THAT the evaluation grid proposed in the 
document prepared by the Director of 

PERIODE SE 
TERMINANT/  

PERIOD ENDING  

FACTURES/  
INVOICES  

LISTE DE PAIE & 
REMISES 

GOUVERNEMENTALES/  
PAYROLL & 

GOVERNMENT 
REMITTANCES  

TOTAL  

8 mai / May 8, 2009 939 201,90 $ 412 492,15 $ 1 351 694,05 $ 

15 mai / May 15, 2009 240 004,53 $ 139 603,00 $ 379 607,53 $ 

22 mai / May 22, 2009 817 836,96 $ 412 580,28 $ 1 230417,24 $ 

29 mai / May 29, 2009 23 000 724,33 $ 557 767,43 $ 23 558 491,76 $ 

Total:  24 997 767,72 $ 1 522 442,86 $ 26 520 210,58 $ 
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Westmount dans le cadre d'un appel d'offres 
relatif à l'analyse et aux modifications du 
réseau électrique d'Hydro Westmount soit 
approuvée; et 

Hydro Westmount be approved within the 
framework of a call for tenders for the 
analysis and modifications of Hydro 
Westmount electric network; and 

  
QUE Pierre Dubé, directeur d'Hydro 
Westmount, William Ta, chef de service -
Division de la planification et du développement 
d'Hydro Westmount, et John Camia, chef de 
section - approvisionnement soient nommés au 
sein du comité de sélection formé pour évaluer 
les soumissions. 

THAT Pierre Dubé, Director of Hydro 
Westmount, William Ta, Division Head -
Planning & Development of Hydro 
Westmount, and John Camia, Unit Chief -
Purchasing, be appointed on the selection 
committee established to evaluate the 
tenders. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

COMITE DE SELECTION – SERVICES 
PROFESSIONNELS : PROJET DE 
RENOUVELLEMENT DE L’ARÉNA-PISCINE

SELECTION COMMITTEE – 
PROFESSIONAL SERVICES: 
ARENA/POOL RENEWAL PROJECT 

  
ATTENDU QUE, dans le cas de l'adjudication 
d'un contrat relatif à la fourniture de services 
professionnels, le conseil doit utiliser un 
système de pondération et d'évaluation des 
offres, conformément à l’article 573.1.0.1.1 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C -19); 

WHEREAS, according to section 
573.1.0.1.1 of the Cities and Towns Act
(R.S.Q., chapter C-19), when a contract for 
professional services is to be awarded, the 
council must use a system of bid weighting 
and evaluating; 

  
ATTENDU QUE le conseil doit aussi former 
un comité de sélection d'au moins trois 
membres, autres que des membres du 
conseil, pour évaluer les offres. 

WHEREAS council may also establish a 
selection committee consisting of at least 
three members, other than council 
members, to evaluate the bids. 

  
2009-07-151 2009-06-151 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la grille d’évaluation proposée dans le 
document intitulé « Appel d’offres – Services 
professionnels en gestion de projet – Projet 
de renouvellement aréna-piscine » soit 
approuvée dans le cadre d’un appel d’offres 
relatif à des services professionnels pour la 
gestion du projet de l’aréna/piscine; et 

THAT the evaluation grid proposed in the 
document entitled “Appel d’offres – Services 
professionals en gestion de projet – Projet de 
renouvellement arena-piscine” be approved 
within the framework of a call for tenders to 
engage the professional services of a project 
management firm for the arena/pool renewal 
project; 
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QUE soient nommés au sein du comité de 
sélection formé pour évaluer les 
soumissions, Duncan E. Campbell, directeur 
général, Joanne Poirier, directrice du Service 
de l’aménagement urbain, Michael Deegan, 
directeur du Service des sports et des loisirs 
ainsi que deux autres personnes devant être 
nommées ultérieurement.  

THAT Duncan E. Campbell, Director 
General, Joanne Poirier, Director of Urban 
Planning, Michael Deegan, Director of 
Sport of Recreation, and two other 
persons to be named later, be appointed 
on the selection committee established to 
evaluate the tenders.  

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

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 
de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et 
à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 

  
2009-07-152 2009-07-152 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme faites lors de sa 
réunion tenue le 23 juin 2009, la liste des 
demandes de permis de construction, révisée 
conformément au Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations of 
the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on June 23, 2009, the attached 
list of building permit applications, reviewed 
under By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes, be 
approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT DE ZONAGE 
1303 – RAPPORT DE SUPERFICIE DE 
PLANCHER, IMPLANTATION, ESPACES 
DECOUVERTS ET CONSTRUCTIONS 
SOUTERRAINES DANS LES COURS 
LATERALES ET ARRIERE DANS LES 
ZONES R1 – ADOPTION DU SECOND 
PROJET 

BY-LAW TO FURTHER AMEND ZONING 
BY-LAW 1303 – FLOOR AREA RATIO, 
SITE COVERAGE, UNCOVERED 
SPACES AND UNDERGROUND 
STRUCTURES IN SIDE YARDS AND 
REAR YARDS IN ZONES R1– ADOPTION 
OF SECOND DRAFT BY-LAW 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des copies 
du règlement ont été remises à tous les 
membres du conseil et mises à la disposition du 
public.    
 
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l'effet qu'elle (il) a lu le 
règlement et   
 
OBJET  
 
La conseillère Lulham explique que l’objet de ce 
règlement vise à : 
 

- introduire un rapport de superficie de 
plancher (R.S.P.) maximal pour toute 
construction hors sol selon une échelle 
proportionnelle pour les lots couvrant une 
superficie de 8 000 pi2 ou plus;    

- introduire un rapport de superficie de 
plancher totale (R.S.P.T.) maximal, incluant 
toute construction sous le niveau de sol pour 
les lots couvrant une superficie de 8 000 pi2
ou plus;  

- réduire de 35 % à 30 % l’implantation 
maximum du bâtiment pour les lots couvrant 
une superficie de 8 000 pi2 ou plus et 
introduire également une nouvelle 
disposition pour limiter l’implantation au plus 
élevé de 2 800 pi2 ou 30 %;  

- modifier les exigences minimales de 
dégagement latéral pour les propriétés dont 
la largeur excède 75 pi afin d’être égal à 
35 % de la largeur du lot, avec des 

The City Clerk to report that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to 
all members of Council and are available for 
public reference. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 
 
OBJECT 
 
Councillor Lulham explained that the object 
of this by-law is to: 
 

- Introduce a maximal Floor Area Ratio 
(FAR) for above ground construction, 
based on a sliding scale for lots having 
an area of 8000 square feet or larger; 

- Introduce a maximal total Floor Area 
Ratio (TFAR) which will include below 
grade construction for lots having an 
area of 8000 square feet or larger; 

- Reduce the maximum site coverage 
from 35% to 30% for lots having an area 
of 8000 square feet or larger and 
introduce as well a new provision to limit 
the site coverage to 2800 square feet or 
30%, whichever is the greater area; 

- Modify the minimum lateral setback 
requirements for large properties to be 
equal to 35% of the width of the lot for 
lots with a frontage larger than 75 feet 
with special provisions for semi-
detached buildings and for corner and 
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dispositions spéciales pour les bâtiments 
semi-détachés, les lots d'angle et les lots 
d'angle transversal; et  

- interdire les constructions souterraines dans 
l’espace découvert exigé dans les cours 
latérales et arrière, à l’exception des 
empattements, des accès vers les sous-sols 
et des puits de fenêtres. 

transverse corner lots; and 
- Forbid below grade construction 

beneath the required uncovered space 
in the side and rear yards, with the 
exception of footings, basement 
accesses and window wells. 

  
2009-07-153 2009-07-153 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE le règlement 1384 intitulé « Règlement 
visant à modifier de nouveau le règlement 1303 
concernant le zonage – Rapport de superficie 
de plancher, implantation, espaces découverts 
et constructions souterraines dans les cours 
latérales et arrière dans les zones R1 » soit 
adopté. 

That by-law 1384 entitled “By-law to 
further amend Zoning By-law 1303 - Floor 
area Ratio, site coverage, uncovered 
spaces and underground structures in side 
yards and rear yards in zones R1” be 
adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire signale que le règlement 1384 intitulé 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement de zonage 1303 – rapport de 
superficie de plancher, implantation, espaces 
découverts et constructions souterraines dans 
les cours latérales et arrière dans les zones 
R1 » ayant été dûment adopté, il est ordonné 
que les avis soient donnés conformément à la 
loi. 

The Mayor declared that by-law 1384 
entitled “By-law to further amend Zoning 
By-law 1303 - Floor area Ratio, site 
coverage, uncovered spaces and 
underground structures in side yards and 
rear yards in zones R1” having been duly 
adopted, it is ordered that notices be given 
as required by law. 

REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 1300 SUR LES 
PERMIS ET CERTIFICATS – ADOPTION 

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

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des copies 
du règlement ont été remises à tous les 
membres du conseil et mises à la disposition du 
public.     
 

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



- 23 – 

2009-07-06 

Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il (elle) a lu le 
règlement et que la lecture en est dispensée. 
 
OBJET 
 
La conseillère Lulham explique que ce 
règlement vise à modifier les tarifs imposés 
pour l'étude de plan de construction et de 
rénovation, ainsi que pour les permis de 
construction (résidentiel, commercial ou autres 
usages). 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof.  
 
OBJECT  
 
Councillor Lulham explained that the object 
of this by-law is to modify the fees imposed 
for construction and renovation plan 
reviews, as well as building permits 
(residential, commercial and other uses). 

  
2009-07-154 2009-07-154 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE le règlement 1385 intitulé « Règlement 
visant à modifier de nouveau le règlement 1300 
sur les permis et certificats » soit adopté. 

That by-law 1385 entitled “By-law to 
further amend permits and certificates by-
law" be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  

 
DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire signale que le règlement 1385 intitulé 
«Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement 1300 sur les permis et certificats» 
ayant été dûment adopté, il est ordonné que 
les avis soient donnés conformément à la loi. 

That By-law 1385 entitled “By-law to 
further amend permits and certificates by-
law" having been duly adopted, it is 
ordered that notices be given as required 
by law. 

 
AFFAIRE NOUVELLE NEW BUSINESS 
NOMINATION – CHEF DE SERVICE, 
PERMIS ET INSPECTIONS 

APPOINTMENT – DEPARTMENT HEAD –
PERMITS & INSPECTIONS 

  
ATTENDU QU’un recrutement a été effectué 
conformément à la politique de la ville sur 
l’embauche du personnel cadre; 

WHEREAS a recruiting process was carried 
out according to city policy regarding the 
hiring of management personnel; 
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ATTENDU QU’à la suite du processus de 
recrutement, le comité de sélection s’est mis 
d’accord quant au choix d’une candidate pour 
le poste de chef de service, permis et 
inspections au sein du Service de 
l’aménagement urbain et que ses 
recommandations sont soumises au conseil 
pour approbation; 

WHEREAS further to the hiring process, the 
Selection Committee agreed on the 
selection of one candidate for the position of 
Department Head – Permits & Inspections 
in the Urban Planning Department and its 
recommendations are submitted for Council 
approval;  

  
ATTENDU que le 6 juillet 2009, le trésorier a 
délivré le certificat nº CTW-2009-07-01 
attestant de la disponibilité des fonds pour 
couvrir cette dépense. 

WHEREAS on July 6, 2009, the Treasurer 
issued Certificate No. CTW-2009-07-01 
indicating that sufficient funds are available 
to cover the expense. 

  
2009-07-155 2009-07-155 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller Charette

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Charette 

  
QUE Mme Domna Niflis soit nommée chef de 
service, permis et inspections au sein du
Service de l’aménagement urbain suivant un 
contrat d’une durée de trois ans, à compter du 
15 juin 2009 jusqu’au 14 juin 2012; le tout 
conformément aux modalités du contrat offert 
par la Ville; 

THAT Mrs. Domna Niflis be appointed as the 
Department Head – Permits & Inspections in 
the Urban Planning Department on a 
contractual basis for three (3) years, effective 
June 15, 2009 until June 14, 2012; the whole 
as per the terms and conditions of the 
contract offered by the City; 

  
QUE le maire et le directeur général soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
le contrat et tous autres documents 
nécessaires afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 

THAT the Mayor and the Director General 
be authorized to sign the said contract and 
any other documents to give effect to this 
appointment, for and on behalf of the City. 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND 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 citizens, who asked questions of 
members of Council, as well as the subject 
matter, are listed in Appendix "B" attached 
to the minutes to form an integral part 
thereof. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h 41. The meeting thereupon adjourned at 9:41 

p.m. 
 
 
 
 
 

 

Karin Marks  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2009 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF JULY 6, 2009 
 

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

 
 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 
QUESTION SUBJECT 
 

M. / Mr. P. Creighton  

(Q) À titre de suivi au sujet de sa demande visant 
les problèmes de clôtures dans les parcs canins 
de l’avenue Lansdowne et du parc King George, 
M. Creighton aimerait savoir ce qui sera fait 
rapidement. 

(Q) Following-up on his request concerning 
the fencing problems at the dog runs 
located on Lansdowne Avenue and King 
George Park, Mr. Creighton asked what will 
be done promptly. 
 

Le directeur général / The Director General  

(R) Le directeur général répond que les 
clôtures ont été prolongées au terrain 
d’athlétisme et que le Service des travaux 
publics essaie de trouver une solution 
esthétique pour hausser la hauteur des 
clôtures de tous les parcs canins tout
respectant les exigences. 
 

(A) The Director General replied that 
fences has been extended at the WAG 
fields, and that the Public Works 
Department is currently searching for an 
esthetic solution to increase the height 
that would meet requirements at all 
fenced dog runs. 
 

M. / Mr. Ikeman  

(Q) M. Ikeman remercie le maire pour 
l’information qu’elle a fournie au sujet des 
nouveaux trains de l’AMT et de la 
reconstruction du complexe Turcot. / Compte 
tenu de la configuration de la circulation aux 
abords de l’Aréna, il demande si une étude de 
la circulation a été effectué dernièrement. 
 

(Q) Mr. Ikeman thanked the Mayor for 
the information that she provided on the 
new AMT trains and the Turcot 
reconstruction. / Considering the traffic 
pattern in the arena vicinity, he asked if 
any traffic study had been done recently. 
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Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que le CUSM a réalisé 
une telle étude et invite le directeur général à 
donner plus de détails. 
 

(A) The Mayor replied that the MUHC 
has made a study and she invited the 
Director General to elaborate further. 

Le directeur général / The Director General  

(R) Le directeur général explique que la 
Commission permanente de la sécurité, des 
services publics et de l’environnement compte 
faire une évaluation exhaustive de la situation 
et que l’étude de la circulation a été reportée 
jusqu’à ce que la configuration du complexe 
Turcot soit connue.  Il ajoute qu’une étude de 
la circulation, pas seulement aux abords de 
l’Aréna, sera entreprise à l’automne et qu’au 
besoin, la ville pourrait embaucher un 
ingénieur de la circulation routière parce qu’il y 
a plusieurs. 
 

(A) The Director General explained that 
the Safety, Utilities & Environment 
Standing Committee plans to do a 
comprehensive evaluation of the 
situation and that the traffic study has 
been postponed until the Turcot 
configuration is known. He added that a 
traffic study, not limited to the Arena, will 
be undertaken in the Fall and that if 
necessary, a traffic engineer might be 
engaged by the City as there are many 
traffic issues that the City must consider. 
 

M. / Mr. Blom  

(Q)  M. Blom se plaint du fait qu’un plan 
officiel de la Ville de Montréal englobe encore 
le territoire de Westmount sans indiquer 
aucune frontière.  Il veut savoir s’il y a une loi 
qui empêche de répandre une telle fausseté. 
 

(Q)  Mr. Blom complained that an official 
City of Montreal map still includes 
Westmount’s territory without any border 
limits.  He wants to know if there is a law 
to prevent such a falsity. 
 

Le directeur général / The Director General  

(R) Le directeur général s’informe sur l’origine
du plan et demande qu’on le lui laisse afin 
qu’il en fasse un examen plus poussé. 
 

(A) The Director General asked about the 
origin of the map and requested that it be 
left with him for further investigation. 
 

M. / Mr. P. Barnard  

(Q1) M. Barnard demande si l’adoption de la 
résolution concernant la gestion du projet 
Aréna-piscine signifie que le mandat de la 
firme Lemay est terminé. 
 

(Q1) Mr. Barnard asked if the adoption of 
the resolution concerning the management 
of the Arena/Pool Project meant that 
Lemay’s mandate was finished. 
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Le maire / The Mayor  

(R) Le maire explique que la résolution a pour 
objet d’approuver la grille d’évaluation qui 
servira à la sélection d’une firme de gestion. 
La firme Lemay n’a pas encore terminé son 
mandat. 
 

(A) The Mayor explained that the 
resolution is needed to approve the 
evaluation grid in preparation for the 
selection of the management firm. Lemay 
has not yet completed its mandate. 
 

M. / Mr. P. Barnard  

(Q2) M. Barnard demande si le conseil 
examine d’autres options et s’il a envisagé 
d’aménager deux patinoires pleine grandeur 
et de déplacer la piscine de son emplacement 
actuel. 
 

(Q2) Mr. Barnard asked if various options 
are being considered by Council, if any 
consideration was given to fit 2 full-size 
rinks and move the pool from its actual 
location. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond qu’on examine la 
possibilité d’aménager la piscine du côté est 
du terrain. 
 

(A) The Mayor answered that the east 
side of the lot is being considered for the 
pool. 
 

M. / Mr. Dennis  

(Q) Donnant suite à la demande qu’il a faite à 
la séance ordinaire du conseil du mois de mai, 
M. Dennis réitère sa demande visant à 
installer des dispositifs de sécurité sur 
l’avenue Argyle afin d’y ralentir la circulation. 
Il évoque un accident survenu dernièrement et 
demande au conseil de se pencher 
sérieusement sur cette question. 
 

(Q) Following his request made at the 
May regular Council meeting, Mr. Dennis 
reiterated his request that safety devices 
be installed on Argyle Avenue to slow 
down the traffic. He reported on a recent 
accident and requested that Council take 
serious consideration of this matter. 
 

Le directeur général / The Director General  

(R) Le directeur général répond qu’une étude 
est en cours de réalisation et que la géométrie
de la rue est une question exigeant une 
attention particulière.  Il ajoute qu’on examine 
plusieurs endroits en même temps.  Entre-
temps, il suggère de demander une 
surveillance policière accrue. 
 

(A) The Director General replied that a 
study is being done and that the 
geometry of the street is an issue that 
needs attention. He added that many 
locations are being reviewed at the same 
time. He suggested that police 
enforcement be requested in the 
meantime. 



- 29   - 

2009/06/01 

M. / Mr. N. Matossian  

(Q1) Faisant allusion aux divers commentaires 
formulés par la population lors de la 
présentation du design du complexe Aréna-
piscine, M. Matossian demande des 
précisions quant à l’avancement du projet.  Il 
se dit inquiet du fait que si l’on tarde encore à 
choisir un design définitif, cela pourrait réduire 
nos chances d’obtenir une subvention 
gouvernementale. Il demande en quoi 
consiste la prochaine étape et pourquoi il y a 
eu une pause dans la démarche. 
 

(Q1) Mr. Matossian, referring to the 
various comments made by the public 
during the presentation of the arena-pool 
design, asked about the status of the 
project.  He mentioned his concerns that 
further delays to provide a definite design 
might diminish our chance of getting a 
grant from the government. He is asking 
what the next step is and why there has 
been a lull in the process. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que ce qui est perçcu 
comme une « pause » dans la démarche (un 
intervalle d’activité moins soutenue) résulte 
des efforts des architectes pour trouver un 
équilibre permettant de régler les questions 
liées au design comme le déplacement et la 
taille de la piscine, le manque de lumière, le 
stationnement et le débit de circulation.  Le
conseil espère présenter de nouveaux plans 
aux citoyens d’ici l’automne et avoir eu une 
indication ou un engagement du gouver-
nement quant aux possibilités de subventions. 
Elle explique pourquoi l’approbation de la 
grille d’évaluation servant à la sélection d’un 
gestionnaire de projet est inscrite à l’ordre du 
jour de la séance de ce soir. 
 

(A) The mayor replied that what is 
perceived as a ‘lull’ in the process (an 
interval of lessened activity) is the result 
of the architects trying to find a balance 
to resolve the issues related to the 
design: relocation of the pool, its size, the 
lack of light, the parking and traffic flow. 
Council is hopeful to be able to present 
new plans to the citizens by the fall and 
have a clear indication and commitment 
from the government on the availability of 
funding.  She explained why the approval 
of the evaluation grid to choose a project 
manager is part of tonight’s agenda. 
 

M. / Mr. N. Matossian  

(Q2) M. Matossian demande des précisions 
sur la rumeur voulant que le conseil envisage 
un site entièrement différent pour le projet 
Aréna-piscine. 
 

(Q2) Mr. Matossian asked about the 
rumor that Council was considering an 
entirely different site for the arena-pool 
project. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond qu’aucune telle possibilité 
n’a été envisagée. 

(A) The Mayor answered that such an 
option was not considered. 
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M. / Mr. Parsons  

(Q1) M. Parsons demande si le conseil examine 
la possibilité d’agrandir les installations. 
 

(Q1) Mr. Parsons asked if Council was 
looking at expanding the facilities. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond qu’on examine une 
configuration différente. 
 

(A) The Mayor replied that they are 
looking at a different configuration. 
 

M. / Mr. Parsons  

(Q2)  Il demande si l’on pense au 
déplacement de la piscine du côté est, à la 
façon d’atténuer l’impact et à l’endroit où les 
courts de tennis seront déplacés. 
 

(Q2) He asked if there was any 
consideration to shift the pool area to the 
east side, how to mitigate the impact and 
where the tennis courts would be 
relocated. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que de sérieuses 
inquiétudes ont été soulevées au sujet de la 
profondeur de l’emplacement où l’on avait 
prévu d’aménager la piscine initialement. 
    

(A) The Mayor replied that serious 
concerns were brought up about the 
depth of the location where the pool was 
originally planned.    

20 h 55 / 8:55 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2009 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF JULY 6, 2009 
 

Début de la deuxième période de questions – 21 h 28 
Beginning of second Question Period – 9:28 p.m. 

 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 
QUESTION SUBJECT 
 

M. / Mr. Marriott  

(Q1) Faisant allusion au stationnement limité sur 
l’avenue Victoria, M. Marriott demande quand 
Westmount compte offrir le service de location de 
vélos BIXI. 
 

(Q1) Referring to the limited parking on 
Victoria avenue, he asked when 
Westmount plans to offer the BIXI bicycles 
rental service. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond qu’elle va demander à 
Montréal où le service est offert pour l’instant
et si le système BIXI sera installé à 
Westmount.  Elle ajoute des stations de vélos 
ont été installés à proximité, sur l’avenue 
Atwater et dans l’arrondissement NDG, et elle 
est confiante que Westmount est le prochain 
sur la liste.  
 

(A) The Mayor replied that she would ask 
Montreal where the service is provided 
for the time being and if BIXIs would be 
installed in Westmount. She added that 
bicycle racks are actually installed 
nearby, on Atwater Avenue and in the 
NDG Borough, and she is hopeful that 
Westmount will be next on the list. 
 

M. / Mr. Marriott  

(Q2) Une fois les stations BIXI installées sur 
notre territoire, est-ce que Westmount 
partagera les revenus engendrés par le
système ? 
 

(Q2) Once the BIXI bicycles are installed 
on our territory, would Westmount share 
the revenues generated by the system? 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que le partage des 
revenus est peu probable puisque le service 
fait partie de la piste cyclable qui relève de 
l’agglomération. 

(A) The Mayor replied that the share of 
revenues is unlikely since it is part of the 
bicycle path which is an Agglomeration 
responsibility. 
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M. / Mr. Marriott  

(Q3) Il demande si nous empochons tous les 
revenus provenant des parcomètres situés sur 
notre territoire ? 
 

(Q3) He asked if the entire proceeds are 
kept from the parking meters on our 
territory? 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire répond que tous les revenus 
issus des parcomètres appartiennent bien à la 
ville. 
 

(A) The Mayor replied that all revenues 
from the parking meters are indeed the 
city’s property. 
 

M. / Mr. Marriott  

(Q4)  M. Marriott demande quand le conseil 
compte voir à ce que le Service de la sécurité 
publique applique le principe de « refus 
d’intervention » en cas de plaintes sans 
fondement répétées ou d’absence d’infraction. 
 

(Q4)  Mr. Marriott asked when Council 
plans to implement the “suspension of 
response” service to the Public Security 
Department when repeated complaints are 
not legitimate or when no infraction is 
committed. 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire, qui n’est pas au courant de la 
situation, invite le conseiller de Castell à 
répondre à la question. 
 

(A) The Mayor, unaware of the situation, 
invited Councillor de Castell to answer the 
question. 

Le conseiller / Councillor de Castell  

(R)  Le conseiller de Castell répond qu’à sa 
connaissance, cela n’a jamais posé de 
problèmes et qu’il ne serait pas en faveur d’une 
telle proposition ou politique. / À son avis, compte 
tenu du mandat et des fonctions du corps de la 
Sécurité publique au sein de la communauté, le 
conseil se doit d’encourager la communication 
plutôt que de la décourager. 
 

(A)  Councillor de Castell replied that to his 
knowledge, it has never been an issues
and that he would not be in favor of such a 
motion or policy. / In his opinion, 
considering the mandate and the real 
function of the Public Security Unit for the 
community, Council should encourage 
communication rather than discourage it. 

La conseillère / Councillor Lulham  

(R) La conseillère Lulham souligne que les 
services de la sécurité publique et de la police 
interviennent même après deux fausses alertes, 
mais qu’une amende est alors infligée. 

(A) Councillor Lulham pointed out that both 
Police and Fire Departments do respond, 
even after 2 false alarms, but that a 
penalty is imposed. 
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M. / Mr. Marriott  

(Q5) M. Marriott insiste sur le fait qu’il faudrait 
sensibiliser les citoyens qui abusent des 
services du corps de la Sécurité publique. 
 

(Q5) He insisted those citizens who 
overuse the Public Security services 
should be charged accordingly. 
 

Le directeur général / The Director General  

(R) Le directeur général demande des détails à 
propos des circonstances impliquant des 
interventions répétées du corps de la Sécurité 
publique. 
 

(A) The Director General requested details 
about the circumstances involving 
repeated responses from the Public 
Security Unit. 

M. / Mr. Marriott  

(Q6) M. Marriott répond que des plaintes 
injustifiées à propos du « stationnement au-delà 
de la limite de temps » et des « travaux de 
construction sans permis » entraînent des 
interventions inutiles du Service de la sécurité 
publique. 
 

(Q6) Mr Marriott replied that unjustified 
complaints about ‘over the time limit 
parking’ and ‘construction without a permit’ 
resulted in unnecessary response from the 
PSU. 

M. / Mr. Grossman  

(Q) M. Grossman demande s’il y a un plan en 
vigueur pour faire respecter les consignes de 
sécurité sur la piste cyclable traversant le parc. 
 

(Q) Mr. Grossman asked if there is a plan 
in progress to enforce safety on the bicycle 
path through the park. 

Le directeur général / The Director General  

(R) Le directeur général répond que le sujet a 
été abordé dernièrement et que l’administration 
compte installer un dispositif physique (comme 
une chicane). On trouvera éventuellement une 
solution permanente. 

(A) The Director General replied that the 
topic has been discussed lately and that 
the administration plans to install a 
physical device (chicane). A more 
permanent solution will be looked at 
eventually. 

M. / Mr. S. Baker  

(Q1) M. Baker demande si les agents de la 
sécurité publique sont autorisés à émettre des 
constats d’infraction sur la piste cyclable. 
 

(Q1) Mr. Baker asked if Public Security 
Officers are authorized to issue infractions 
on the bicycle path. 
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Le maire / The Mayor  

(R) Le maire explique que seuls les policiers ont 
le droit d’émettre des constats pour les 
infractions de véhicules en mouvement, tels que 
motocyclettes, voitures et vélos. 
 

(A) The Mayor explained that only police 
officers are entitled to issue tickets for 
violation in motion, including motorcycles, 
cars and bicycles. 

M. / Mr. S. Baker  

(Q2) M. Baker demande si la ville pourrait revoir 
la disposition prévoyant que le Centre Batshaw 
soit responsable du déneigement dans la 
nouvelle ruelle Clandeboye. 
 

(Q2) Mr. Baker asked if the City could 
reconsider the provision that calls for 
Batshaw to be responsible for snow 
clearance in the new Clandeboye Lane. 

Le conseiller / Councillor Martin  

(R) Le conseiller Martin explique que la ruelle 
est en construction sur le terrain du Centre 
Batshaw et que celui-ci est responsable du 
déneigement sur le terrain de stationnement qui 
lui est adjacent. 
 

(A) Councillor Martin explained that the 
lane is being built on Batshaw’s property 
and that they are responsible for snow 
removal on their adjacent parking lot. 

Le directeur général / The Director General  

(R) Le directeur général ajoute que la ruelle est 
un prolongement du terrain du Centre Batshaw, 
pour son usage privé, et qu’on a conclu l’entente 
pour des raisons de responsabilité.  Il ne s’agit 
pas d’une ruelle publique. 
 

(A) The Director General added that the 
lane is an extension of Batshaw lot, for 
their private use and that the agreement 
was made for a reason of liability.  It is not 
a public lane. 
 

M. / Mr. Baker  

(Q) À propos de la sécurité routière, les blocs de 
pierre ne sont pas bien éclairés. Il faudrait y 
réfléchir. 
 

(Q) Concerning road safety, stone blocks 
are not well lit. / Should be reconsidered. 
 

Le maire / The Mayor  

(R) Le maire suggère qu’on y appose des 
réflecteurs. 
 

(A) The Mayor suggested that reflectors be 
put on. 



2009/06/01 
 

 
La conseillère / Councillor Lulham  

(R) La conseillère Lulham avoue que le comité 
consultatif d’urbanisme est très préoccupé par 
les problèmes liés à l’esthétique et la sécurité. 
Les blocs sont une solution temporaire, et elle 
exhorte le conseil à intégrer de nouvelles 
mesures de sécurité (comme une chicane) 
quand on procède à la réfection d’une rue. 
 

(A) Councillor Lulham admitted that the 
Planning Advisory Committee is very 
concerned over the esthetic and safety 
issues. Those blocks are a temporary 
solution and she urged Council to integrate 
new safety measures (chicane) when a 
road is reconstructed. 

21 h 41 / 9:41 p.m. 

 



 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE 3 AOÛT 2009 À 20 h À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON AUGUST 3, 2009 AT 8:00 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
G. Bowser 
J. de Castell 
K. Duncan 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Thompson 
 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents/Also in attendance : D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

dossiers administratifs / Drafting and Analysis Clerk -
Administrative Files 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

  
  
RAPPORTS DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS 

MAYOR AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
Le maire fait un compte rendu des 
événements suivants : 
• La retraite de la politique : elle confirme
l’annonce au sujet de sa décision de ne pas 
se représenter au poste de maire.  Elle 
témoigne sa reconnaissance aux citoyens qui 
l’ont élu et mentionne qu’elle a apprécié les 

The Mayor reported on the following 
events: 
• Retirement from politics: confirmed 
earlier announcement on her decision to 
not seek re-election for the Mayor’s 
position. She expressed gratitude 
towards the citizens who elected her and 
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responsabilités qu’elle a assumées. Elle est 
fière d’avoir participé aux négociations avec 
l’agglomération qui ont abouti aux 
changements apportées par l’adoption du 
projet de loi no. 22.  Malgré que le fait de 
laisser la politique est une décision difficile à 
prendre, elle est prête à relever de nouveaux 
défis. 
• Projet de l’aréna-piscine : elle est confiante 
qu’une subvention sera versée avant de son 
départ. / Elle aurait préféré que le projet ne fasse
pas l’objet de division dans la communauté. Les 
architectes sont à redessiner les plans pour y 
inclure les demandes soulevées par le comité 
consultatif d’urbanisme, le conseil et les citoyens 
à propos de la perte de vue, l’addition d’espaces
verts et l’augmentation de la circulation. Elle est 
confiante que la conception finale sera prête en 
septembre pour la prochaine séance publique 
d'information. Le conseil s’est entendu pour 
terminer le projet en cours, avant d'envisager un 
autre site. Elle remercie ceux et celles qui ont 
fourni des commentaires et des rétroactions. 
• Rencontre avec le nouveau ministre des 
Affaires municipales et de l’occupation du 
territoire : sommaire. 

mentioned that she has appreciated the 
responsibilities involved. She is proud to 
have been part of the negotiations with 
the Agglomeration that brought changes 
and the adoption of Bill 22. Although 
leaving politics was a difficult decision to 
make, she is looking forward to take up 
new challenges. 
• Arena/Pool Renewal Project : she is 
hopeful to receive a grant prior to her 
departure. / She wished that the project 
would not divide the community. / The 
architects are refining the plans following 
modification requests made by the 
Planning Advisory Committee, Council 
and citizens about lost of view, more 
green space, and traffic increase. She is 
confident that the final design will be 
ready in September for the next public 
information meeting. Council reached a 
consensus to get to the end of this project 
before considering another site.  She is 
thankful for all the comments and 
feedbacks received. 
• Meeting with the new Minister of 
Municipal Affairs and Land Occupancy: 
brief summary. 

  
Le conseiller Bowser fait un compte-rendu des 
événements suivants: 
- Rue Sherbrooke : le remplacement des 

conduites d’eau est terminé 2 semaines à 
l’avance; 

- Fleurons du Québec : les juges seront de 
passage le 18 août afin d’évaluer les 
espaces verts et il invite les citoyens les 
commerces à faire leur part. Il rappelle 
avec fierté qu’en 2006, Westmount s’est 
vue décerné 4 fleurets sur une possibilité 
de 5. 

Councillor Bowser reported on the 
following events: 
- Sherbrooke street: the replacement of 

the watermains is completed (2 weeks 
ahead of time); 

- Fleurons du Québec: the judges will be 
visiting on August 18 to assess the 
City’s green spaces and he invited 
citizens and businesses to do their 
part.  He reminded with pride that in 
2006, Westmount was awarded 4 out 
of 5 fleurets. 

  
La conseillère Lulham remercie Andrew 
Duffield et son équipe pour le travail efficace 
effectué lors des inondations et des ruptures 
de conduites d’eau la semaine précédente. 

Councillor Lulham thanked Andrew Duffield 
and his crew for the wonderful work done 
on flooding and watermain breaks during 
the last week. She is very grateful for the 
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Elle est reconnaissante de la rapidité avec 
laquelle les travaux furent complétés. 

rapidity of the work. 
 

  
Le directeur général ajoute qu’il reste à 
reconnecter les entrées de services et à 
procéder à la réfection des trottoirs. 
 
Le maire remercie l’équipe. 

The Director General added that there is
still some work to be done on sidewalks 
and service entries. 
 
The Mayor thanked the crew. 

 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de 
20 h 15 à 21 h. Au cours de cette période, une 
personne dépose une pétition demandant au 
conseil de considérer la possibilité d’utiliser le
site des terrains d’athlétisme de Westmount 
aux fins du projet de renouvellement de 
l’aréna-piscine. 

The first question period took place from 
8:15 p.m. to 9:00 p.m. during which, 
someone filed a petition requesting Council 
to consider the possibility to use the 
Westmount Athletic Grounds for the Arena-
Pool Renewal Project. 

  
À 21 h, le maire déclare la première période de 
questions terminée. 

At 9:00 p.m., the Mayor declared the First 
Question Period closed. 

 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-08-156 2009-08-156 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 3 août 2009 soit adopté sous 
réserve de l’ajout du point suivant à la 
rubrique « Affaires Nouvelles » : 
- Demande d’aide financière - PRECO. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of August 3, 2009 be adopted 
subject to the addition of the following
item under “New Business”: 
- Request for Financial Assistance –

PRECO. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 6 juillet 2009, dont copie a 
été remise aux membres du conseil 

Minutes of the regular Council sitting held 
on July 6, 2009 are submitted herewith 
for confirmation; said copies were 
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conformément à l'article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, est soumis pour approbation. 

delivered to the members of Council in 
accordance with section 333 of the Cities 
and Towns Act. 

  
2009-08-157 2009-08-157 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson

  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 6 juillet 2009 soit approuvé
comme il a été rédigé. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on July 6, 2009 be 
approved as drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE  A. CORRESPONDENCE 
  
Les documents suivants sont disponibles pour 
consultation au bureau du greffier : 
- Résolution adoptée par la ville de Sainte-

Anne-de-Bellevue concernant une demande 
d’accès à l’information et une demande 
particulière au Service des incendies de 
Montréal; 

- Résolution adoptée par la ville de 
Beaconsfield concernant une demande au 
Ministère des transports du Québec et 
l’Agence métropolitaine de transport 
concernant l’entretien des gares de trains de 
banlieue. 

The following documents are available at 
the City Clerk’s Office for consultation: 
- Resolution adopted by the Town of 

Sainte-Anne-de-Bellevue concerning a 
request to access to information and 
particular request to the Montreal Fire 
Department; 

- Resolution adopted by the City of 
Beaconsfield concerning a request to 
the Ministère des transports du 
Québec and the Agence 
métropolitaine de transport with regard 
to the maintenance of the suburban 
train stations. 

  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL  
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 1er juin 
2009. 

Minutes of the meeting of General 
Committee of Council held on June 1, 
2009 are submitted herewith. 

  
C) COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE – PROCÈS-VERBAL
C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE – 

MINUTES
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
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D) COMMISSION DES FINANCES ET DE 

L’ADMINISTRATION 
D. FINANCE AND ADMINISTRATION 

COMMITTEE 
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
E) COMMISSION DE LA SÉCURITÉ, DES 

SERVICES PUBLICS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

E. SAFETY, UTILITIES AND 
ENVIRONMENT STANDING 
COMMITTEE 

  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
F) COMISSION DES LOISIRS ET DES 

SERVICES CULTURELS 
F. RECREATION & CULTURAL 

SERVICES STANDING COMMITTEE
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
G) COMMISSION DES SERVICES 

D’URBANISME 
G. URBAN PLANNING COMMITTEE

  
On dépose le procès-verbal de la réunion de 
la commission des services d’urbanisme 
tenue le 27 avril 2009. 

Minutes of the meeting of the Urban 
Planning Committee held on April 27, 2009 
are submitted 
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H) OPÉRATIONS CADASTRALES H. CADASTRAL OPERATIONS
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
I) RAPPORT D’EMBAUCHES I. HIRING OF EMPLOYEES
  
On dépose le rapport d’embauche du mois de 
juin 2009. 

Manpower Report for the month of June
2009 is submitted herewith. 

 
 

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

ADOPTION OF THE COUNCIL’S 
POSITION ON ISSUES PRESENTED AT 
THE MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL MEETING 

  
2009-08-158 2009-08-158 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera opportunes à l’égard 
des sujets inscrits à l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du conseil d’agglomération 
de Montréal devant se tenir le 24 août 2009, 
et ce, dans le meilleur intérêt de la ville et de 
ses citoyens. 

THAT the Mayor be authorized to make any 
decisions she deems necessary and in the 
best interest of the city and its citizens 
regarding the items on the agenda of the 
urban agglomeration Council of Montreal 
regular sitting to be held on August 24, 
2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

ADOPTION D'UN CODE D'ÉTHIQUE ADOPTION OF A CODE OF ETHICS 
  
ATTENDU QUE le Service des ressources 
humaines, conjointement avec la Division des 
communications, a élaboré un projet de Code 
d'éthique; 

WHEREAS the proposed Code of Ethics 
was developed by the Human Resource 
Department in conjunction with the 
Communications Division;  

  
ATTENDU QUE ce code a été présenté au 
comité des finances et de l'administration, de 
même qu'aux chefs de service pour révision et 
commentaires; 

WHEREAS said Code was presented to the 
Finance & Administration Committee, as 
well as to all Department Heads for their 
review and comments; 

  
ATTENDU QUE le directeur général est 
responsable de l'application et de la mise en 
œuvre de ce code; 

WHEREAS the Director General is in 
charge of the application and enforcement 
of said Code; 



2009/08/03 
- 7 - 

 
  
ATTENDU QUE le conseil juge opportun 
d'adopter un Code d'éthique pour les 
employés et les élus. 

WHEREAS Council deems necessary to 
adopt a Code of Ethics for the employees 
and elected officials. 

  
2009-08-159 2009-08-159 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor de Castell 

  
QUE le Code d'éthique des employés et des 
élus, soit adopté. 

THAT the Code of Ethics for City Personnel 
and Elected Officials, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

MANDAT AYANT POUR OBJET LE 
RECOUVREMENT D'UN DROIT DE 
MUTATION 

MANDATE FOR THE PURPOSE OF 
RECOVERING TRANSFER DUTIES 

  
ATTENDU QU’en date du 18 octobre 2007, la 
Société en commandite Chequers a vendu à 
la compagnie à numéro 9178-4843 Québec 
inc., par acte notarié reçu devant Me Ninon 
Cadieux, les immeubles situés aux 3033 et 
3035, rue Sherbrooke Ouest; 

WHEREAS on October 18, 2007, Société 
en commandite Chequers sold to 9178-
4843 Québec inc., by notarial deed 
received before Notary Ninon Cadieux, the 
immovables located at 3033 and 3035, 
Sherbrooke Street West; 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 9 de 
la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1), ci-
après désignée « la loi », il a été stipulé à 
l’acte de vente que : 

« 5. The amount of the transfer duties for the 
Immovable is seventy-six thousand three hundred 
eighty-six dollars and sixty-eight cents 
(76 386,68 $). 
6. The purchaser must be exempt for the said 
payment being a company related t o the Vendor in 
accordance with the article 19 of the said law. »;  

WHEREAS in compliance with section 9 of 
the Act respecting duties on transfers of 
immovables (R.S.Q., chapter D-15.1), 
hereinafter referred to as "the Act", the 
deed of sale stipulated as follows:   

"5. The amount of the transfer duties for the 
Immovable is seventy-six thousand three 
hundred eighty-six dollars and sixty-eight cents 
(76 386,68$).  
6. The purchaser must be exempt for the said 
payment being a company related to the Vendor 
in accordance with the article 19 of the said 
law."; 

  
ATTENDU QUE cet acte a été publié au 
Bureau de la publicité des droits le 19 octobre 
2007; 

WHEREAS the aforementioned deed was 
published at the Bureau de la publicité des 
droits on October 19, 2007; 
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ATTENDU QU’en date du 23 octobre 2007, la 
ville a été avisée par la procureure du vendeur 
que cette transaction n’impliquerait, selon son 
interprétation, aucun transfert du droit de 
propriété de l’immeuble concerné, et ce, au 
motif que l’acheteur agissait en fait à titre de 
prête-nom pour le vendeur; 

WHEREAS on October 23, 2007, the City 
was advised by the vendor’s attorney that 
according to her interpretation, the 
aforementioned transaction did not involve 
transfer of ownership of the immovable 
concerned because the purchaser was in 
fact acting as the vendor’s nominee; 

  
ATTENDU QUE des vérifications juridiques 
permettent toutefois de croire qu’en raison des 
circonstances propres à ce dossier, un droit 
de mutation peut valablement être imposé à 
l’encontre de cette transaction en vertu de la 
loi; 

WHEREAS further to legal verifications, it 
appears that given the specific 
circumstances of this matter, transfer duties 
are validly imposable on the 
aforementioned transaction pursuant to the 
Act; 

  
ATTENDU QU’en date du 3 mars 2009, un 
compte sur les droits de mutation a été 
transmis aux compagnies 9178-4843 Québec 
inc. et Investissements Europe-Canada inc. 
relativement à la transaction du 18 octobre 
2007; 

WHEREAS on March 3, 2009, a transfer 
duties account was sent to 9178-4843 
Québec inc. and Investissements Europe-
Canada inc. in relation to the October 18, 
2007 transaction; 

  
ATTENDU QUE les débitrices refusent ou 
négligent de payer le montant de ce droit de 
mutation; 

WHEREAS the debtors refuse or neglect to 
pay the amount of the aforementioned 
transfer duties; 

  
ATTENDU QU’il y a lieu de confier un mandat 
à Me Louis Béland du cabinet d’avocats 
Dufresne Hébert Comeau afin de mettre les 
débitrices en demeure de payer ce droit de 
mutation, et à défaut par elles de se faire dans 
un délai imparti, d’intenter une action en 
recouvrement du droit de mutation. 

WHEREAS it is appropriate to mandate 
Mtre Louis Béland of the law firm Dufresne 
Hébert Comeau to issue a letter of demand 
putting the debtors in default of paying the 
aforementioned transfer duties, and, should 
they fail to do so by the time limit stipulated 
in the letter of demand, to institute an action 
against them in recovery of the transfer 
duties. 

  
2009-08-160 2009-08-160 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Bowser 

  
QU’un mandat soit confié à Me Louis Béland 
du cabinet d’avocats Dufresne Hébert 
Comeau afin de mettre les compagnies 
9178-4843 Québec inc. et Investissements 
Europe-Canada inc. en demeure de payer le 

THAT the City confer a mandate on Mtre 
Louis Béland of the law firm Dufresne 
Hébert Comeau to issue a letter of demand 
putting 9178-4843 Québec inc. and 
Investissements Europe-Canada inc. in 
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droit de mutation découlant de la transaction 
survenue le 18 octobre 2007 entre la Société 
en commandite Chequers et la compagnie à 
numéro 9178-4843 Québec inc. portant sur 
les immeubles situés aux 3033 et 3035, rue 
Sherbrooke Ouest, et à défaut par elles de 
se faire dans un délai imparti, d’intenter une 
action en recouvrement du droit de mutation;

default of paying the transfer duties due on 
the October 18, 2007 transaction between 
Société en commandite Chequers and 
9178-4843 Québec inc. respecting the 
immovables located at 3033 and 3035 
Sherbrooke Street West, and, should they 
fail to pay such tax within the time limit 
stipulated in the letter of demand, to 
institute an action in recovery of transfer 
duties; 

  
QU’une dépense d’environ 20 000 $, incluant 
le crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale nº UBR 02140000, compte 
nº 241220; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-07-11 délivré le 27 
juillet 2009;   

THAT an expenditure of approximately 
$20,000, including the tax credit, be 
imputed to departmental expenditure No. 
UBR 02140000, Account No. 241220; the 
whole pursuant to Treasurer certificate No. 
CTW-2009-07-11 issued on July 27, 2009; 

  
QUE le greffier soit autorisé à signer tout 
document afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 

THAT the City Clerk be authorized to sign 
any document in order to give full effect to 
this Resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

ENTENTE - REVENU QUÉBEC AGREEMENT – REVENU QUÉBEC 
  
ATTENDU QUE les déclarations d'impôt de la 
Ville sont présentement complétées 
manuellement; 

WHEREAS the City's tax Returns are
presently filed by hand; 

  
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec 
offre des services électroniques offrant un 
accès rapide et sécuritaire qui permet 
d'effectuer des transactions avec Revenu 
Québec; 

WHEREAS the Québec government 
provides electronic services to access tax 
files quickly and securely and conduct 
transactions with Revenu Québec; 

  
ATTENDU QUE le trésorier souhaite s'inscrire 
aux services électroniques clicSÉQUR et 
ClicRevenu afin d'accéder automatiquement à 
Revenu Québec et de produire 
mensuellement les déclarations d'impôt 
provinciale et fédérale. 

WHEREAS the Treasurer wishes to register 
to Revenu Québec electronic services 
clicSÉQUR and ClicRevenu to obtain 
automatic access, and file provincial and 
federal tax returns on line on a monthly 
basis.  
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2009-08-161 2009-08-161 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE le trésorier soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Ville, tous les documents requis 
visant l'inscription auprès du service 
d'authentification du gouvernement du 
Québec clicSÉQUR et ClicRevenu et, 
généralement, à faire tout ce qu'il jugera utile 
et nécessaire à cette fin. 

THAT the Treasurer be allowed to sign all 
required documents for the registration to 
the Québec government's authentication 
service clicSÉQUR and ClicRevenu and 
generally, do everything that he deems 
useful and necessary for such purpose, for 
and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPELS D’OFFRES – TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

TENDERS - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, Alan 
Kulaga, a eu lieu dans la salle du conseil le 13 
juillet 2009 pour l’ouverture des soumissions 
pour le DÉNEIGEMENT DES RUELLES ET 
TERRAINS DE STATIONNEMENT DANS LA 
VILLE DE WESTMOUNT (appels d’offres 
nos PW-2009-859 et PW-2009-860), et que des 
rapports écrits préparés par la greffière adjointe 
le 14 juillet 2009 et par la directrice par intérim 
du Service des travaux publics le 21 juillet 2009, 
sont déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on July 13, 2009 for 
the opening of tenders for the SNOW 
REMOVAL IN THE LANES AND 
PARKING LOTS IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (Tenders No. PW-2009-
859 AND PW-2009-860) chaired by Alan 
Kulaga, Substitute Director General, and 
that written reports prepared by the 
Assistant City Clerk on July 14, 2009 and 
by the Interim Director of Public Works on 
July 21, 2009 are submitted to this meeting.

  
2009-08-162 2009-08-162 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Les entreprises Réjean 
Desgranges inc. soit acceptée pour le 
déneigement des ruelles dans la ville de 
Westmount – option 2 (appel d’offres 
nº PW-2009-859) et que le contrat soit adjugé 
au montant de 878 903,99 $, toutes taxes 
comprises, pour trois saisons hivernales 
s’étendant du 15 novembre 2009 au 31 mars 
2012; 

THAT the tender of Les entreprises Réjean 
Desgranges inc. be accepted for the snow 
removal in the lanes in the City of 
Westmount - option 2 (Tender No. PW-
2009-859) and that the contract be awarded 
for a total amount of $878,903.99, all 
applicable taxes included for three winter 
seasons from November 15, 2009 to March 
31, 2012; 
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QU’une dépense de 839 971,37 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 2331000, compte 
nº 243300 pour les trois années du contrat; le 
tout conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-07-10 délivré le 24 juillet 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$839,971.37 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense UBR 2331000, 
Account No. 243300 over the 3-year 
contract period; the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-
07-10 issued on July 24, 2009; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant;  

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract if necessary; 

  
QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 
autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Interim Director of Public Works 
be authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  

 
 

APPELS D’OFFRES – TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

TENDERS - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, Alan 
Kulaga, a eu lieu dans la salle du conseil le 13 
juillet 2009 pour l’ouverture des soumissions 
pour le DÉNEIGEMENT DES RUELLES ET 
TERRAINS DE STATIONNEMENT  DANS LA 
VILLE DE WESTMOUNT (appels d’offres 
nos PW-2009-859 et PW-2009-860), et que des 
rapports écrits préparés par la greffière adjointe 
le 14 juillet 2009 et par la directrice par intérim 
du Service des travaux publics le 21 juillet 2009, 
sont déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on July 13, 2009 for 
the opening of tenders for the SNOW 
REMOVAL IN THE LANES AND 
PARKING LOTS IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (Tenders No. PW-2009-
859 AND PW-2009-860) chaired by Alan 
Kulaga, Substitute Director General, and 
that written reports prepared by the 
Assistant City Clerk on July 14, 2009 and 
by the Interim Director of Public Works on 
July 21, 2009 are submitted to this meeting.

  
2009-08-163 2009-08-163 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Les entreprises Réjean 
Desgranges inc. soit acceptée pour le 
déneigement des terrains de 
stationnement dans la Ville de Westmount 
- option 2 (appel d’offres nº PW-2009-860)

THAT the tender of Les entreprises Réjean 
Desgranges inc. be accepted for the snow 
removal in the parking lots in the City of 
Westmount - option 2 (Tender No. PW-
2009-860) and that the contract be awarded 
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et que le contrat soit adjugé au montant de 
206 600,58 $, toutes taxes comprises, pour 
trois saisons hivernales s’étendant du 15 
novembre 2009 au 31 mars 2012; 

for a total amount of $206,600.58, all 
applicable taxes included for three winter 
seasons from November 15, 2009 to March 
31, 2012; 

  
QU’une dépense de 197 506,18 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée comme suit : 
104 678,28 $ à la dépense départementale 
UBR 2331000, compte nº 243300 et 
92 827,90 $ à la dépense départementale 
UBR 02361000, compte nº 243300 pour les 
trois années du contrat; le tout conformément 
au certificat du trésorier nº CTW-2009-07-09 
délivré le 24 juillet 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$197,506.18 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense UBR 2331000, 
Account No. 243300 for an amount of 
$104,678.28, and UBR 02361000, Account 
No. 243300 for an amount of $92,827.90, 
over the 3-year contract period; the whole 
as indicated on the Treasurer’s Certificate 
No. CTW-2009-07-09 issued on July 24, 
2009; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant;  

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract if necessary; 

  
QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer tout 
autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Interim Director of Public Works 
be authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  

 
 

APPELS D'OFFRES - HYDRO 
WESTMOUNT 

TENDERS – HYDRO WESTMOUNT  

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut de la 
Ville, Alan Kulaga, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 13 juillet 2009 pour l'ouverture des 
soumissions pour les TRAVAUX DE GÉNIE 
CIVIL DE CATÉGORIE III : RÉFECTION DU 
BAC DE TRANSFORMATEUR DE 
PUISSANCE - POSTE GLEN DANS LA 
VILLE DE WESTMOUNT (appel d’offres 
nº PUR-2009-005) et que des rapports écrits 
préparés par la greffière adjointe le 14 juillet 
2009 et par le responsable de 
l'approvisionnement le 17 juillet 2009 sont 
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on July 13, 2009 for 
the opening of tenders for the CATEGORY 
III CIVIL ENGINEERING WORKS:
RECONSTRUCTION OF THE POWER 
TRANSFORMER BANK - GLEN 
SUBSTATION IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (Tender No. PUR-2009-
005) chaired by Alan Kulaga, Substitute 
Director General, and that written reports 
prepared by the Assistant City Clerk on July 
14, 2009 and by the Unit Chief - Purchasing 
on July 17, 2009 are submitted to this 
meeting. 
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2009-08-164 2009-08-164 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de Construction N.R.C. 
inc. soit acceptée pour la réfection du bac 
de transformateur de puissance - poste 
Glen dans la Ville de Westmount (appel 
d’offres nº PUR-2009-005), et que le contrat 
soit adjugé au montant de 156 331,88 $, 
toutes taxes comprises; 

THAT the tender of Construction N.R.C. 
Inc. be accepted for the reconstruction of 
the power transformer bank - Glen 
substation in the City of Westmount
(Tender No. PUR-2009-005) and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$156,331.88, all applicable taxes included; 

  
QU’une dépense de 138 500 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt 1379, UBR P29-LBL-16, compte 
nº 299900 pour un montant de 65 800 $, et 
au règlement d'emprunt 1362, 
UBR P28LBL12, compte nº 299872 pour un 
montant de 72 700 $; le tout conformément 
au certificat du trésorier nº CTW-2009-07-04 
délivré le 21juillet 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$138,500 (including tax credit) be made 
from Loan By-law 1379, UBR P29-LBL-16, 
Account No. 299900 for an amount of 
$65,800 and Loan By-law 1362, 
UBR P28LBL12, Account No. 299872 for 
an amount of $72,700; the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2009-07-04 issued on July 21, 2009; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant; 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract if necessary;

  
QUE le directeur d'Hydro Westmount soit 
autorisé à signer tout autre document 
nécessaire ou requis pour donner plein effet 
à la présente résolution. 

THAT the Director of Hydro Westmount be 
authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

SOUMISSIONS REJETÉES – TERRAINS DE 
JEUX DU PARC WESTMOUNT 

REJECTION OF TENDERS - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général, Duncan E. 
Campbell, a eu lieu dans la salle du conseil le 
23 juillet 2009 pour l'ouverture des 
soumissions pour la RECONSTRUCTION DE 
L'ESCALIER DE LAVIGNE DANS LA VILLE 
DE WESTMOUNT (appel d’offres nº PW-
2009-861), et que des rapports écrits, 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on July 23, 2009 for 
the opening of tenders for the 
RECONSTRUCTION OF DE LAVIGNE 
STEPS IN THE CITY OF WESTMOUNT 
(Tender No. PW-2009-861) chaired by 
Duncan E. Campbell, Director General, and 
that written reports prepared by the City 
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préparés par le greffier le 24 juillet 2009 et par 
la directrice par intérim du Service des travaux 
publics le 23 juillet 2009, sont soumis au cours 
de la présente séance 

Clerk on July 24, 2009 and by the Interim 
Director of Public Works on July 23, 2009 
are submitted to this meeting. 

  
2009-08-165 2009-08-165 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission déposée par Les 
Constructions D'Alesio ltée. relativement à 
l'appel d’offres nº PW-2009-861 pour la 
reconstruction des escaliers De Lavigne 
dans la vile de Westmount soit rejetée 
compte tenu qu’aucun cautionnement n'a été 
joint. 

THAT the tender submitted by Les 
Constructions D'Alesio ltée for the 
reconstruction of De Lavigne Steps in 
the City of Westmount (Tender No. PW-
2009-861) be rejected since no bid bond 
was submitted with its tender. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPELS D'OFFRES -  VILLE DE 
MONTRÉAL 

TENDERS – VILLE DE MONTRÉAL 

  
ATTENDU QUE le 10 juin 2009, la Ville de 
Montréal a publié un appel d'offres relatif à 
l’achat d'environ 180 350 tonnes métriques de 
gros sel de déglaçage pour les chaussées 
(appel d'offres nº 09-11041); 

WHEREAS on June 10, 2009, the Ville de 
Montréal published a call for tenders to 
purchase approximately 180,350 metric 
tons of Coarse Crushed Road Salt for the 
2009-2010 winter season (tender No. 09-
11041); 

  
ATTENDU QUE, conformément à l'article 29.5 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre
19), le conseil a autorisé le responsable de 
l'approvisionnement à participer à un achat 
collectif, selon la résolution nº 2009-06-137 
adoptée le 17 juin 2009; 

WHEREAS Council authorized the 
Purchasing Unit Chief to participate in this 
group purchase in accordance with section 
29.5 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) as per its resolution No. 
2009-06-137 adopted on June 17, 2009; 

  
ATTENDU QUE l'ouverture des soumissions 
a eu lieu publiquement à l'hôtel de ville de 
Montréal le 29 juin 2009 à 14 h. 

WHEREAS a public meeting was held at 
Montreal City Hall on June 29, 2009 at 2:00 
p.m. for the opening of the tenders. 

  
2009-08-166 2009-08-166 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Forbes 
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QUE la soumission de Sifto Canada 
Corporation soit acceptée pour l'achat 
d'environ 10 000 tonnes métriques de 
gros sel de déglaçage pour les 
chaussées au cours de la période du 15 
septembre 2009 au 30 avril 2010 et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
787 077,38 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du 23 juillet 2009
du chef de section - Approvisionnement; 

THAT the quotation of Sifto Canada 
Corporation be accepted for the supply of 
approximately 10,000 metric tons of 
Coarse Crushed Rock Salt covering the 
period of September 15, 2009 to April 30, 
2010 and that the contract be awarded for a 
total amount of $787,077.38, all applicable 
taxes included; the whole as indicated on the 
Purchasing Unit Chief’s report dated July 23, 
2008;  

  
QUE la dépense de 752 212,38 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale UBR 04400000, compte
nº 451001; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-07-07 délivré le 24 
juillet 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$752,212.38 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense UBR 04400000, 
Account No. 451001; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2009-07-07 issued on July 24, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le chef de section -
Approvisionnement soit autorisé à les signer
pour et au nom de la Ville.  

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Unit Chief - Purchasing be 
authorized to sign them for and on behalf of 
the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-08-167 2009-08-167 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la soumission de Lumen inc. soit 
acceptée pour la fourniture de 3 000 m de 
câblage électrique pour l'entretien du 
réseau d'Hydro Westmount et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
15 977,44 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du  22 juillet 2009
du chef de section – Approvisionnement;  

THAT the quotation of Lumen inc. be 
accepted for the supply of 3,000 meters of 
electrical cable for the maintenance of the 
Hydro Westmount network, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$15,977.44, all applicable taxes included; the 
whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing report dated July 22, 2009;  
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QU’une dépense de 14 154,99 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital UBR 04400000, compte nº 451002; le 
tout conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-07-06 délivré le 22 juillet 2009;

THAT an expenditure in the amount of 
$14,154.99 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense UBR 04400000, 
Account 451002; the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-
07-06 issued on July 22, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d’Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer, pour et 
au nom de la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Hydro Westmount be 
authorized to sign them for and on behalf of 
the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-08-168 2009-08-168 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la soumission de Veolia ES Canada 
Services industriels inc. soit acceptée pour le 
nettoyage et l'inspection des égouts dans 
la ville de Westmount, soit environ 10 485 
mètres linéaires et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 63 909,43 $, 
toutes taxes comprises, conformément au 
rapport du 27 juillet 2009 du chef de section 
– Approvisionnement; 

THAT the quotation of Veolia ES Canada 
Services industriels Inc. be accepted for the 
cleaning and inspection of the sewer 
network in the City of Westmount 
(approximately 10,485 linear meters), and 
that the contract be awarded for a total 
amount of $63,909.43, all applicable taxes 
included; the whole as indicated on the Unit 
chief – Purchasing’s report dated July 27, 
2009; 

  
QU’une dépense de 61 078,45 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02415000, compte 
nº 252670; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-07-12 délivré le 27 
juillet 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$61,078.45 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense UBR 02415000, 
Account 252670; the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-
07-12 issued on July 27, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Interim Director of Public Works 
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intérim du Service des travaux publics soit 
autorisé à les signer pour et au nom de la 
Ville. 

be authorized to sign them for and on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION DE DÉPENSES - HYDRO 
WESTMOUNT 

APPROVAL OF PURCHASES – HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2009-08-169 2009-08-169 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de NRC Construction 
inc. soit acceptée pour la fourniture de la 
main d'œuvre, du matériel et de 
l'équipement pour la reconstruction du 
puits d'accès nº 206, près de l'adresse 
civique 53 Belvedere et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 19 640,25 $, 
toutes taxes comprises, conformément au 
rapport du 14 juillet 2009 du chef de section 
- Approvisionnement; 

THAT the quotation of NRC construction inc. 
be accepted for the supply of all labor, 
material and equipment, for the 
reconstruction of manhole No. 206 
(located near 53 Belvedere) and that the 
contract be awarded for the total amount of 
$19,640.25, all applicable taxes included; the 
whole as indicated on the Unit Chief –
Purchasing’s report dated July 14, 2009; 

  
QUE la dépense de 17 400 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt 1378, UBR P29LBL16, compte 
nº 299746; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-07-03 délivré le 16 
juillet 2009;  

THAT the expenditure in the amount of 
$17,400 (including tax credits) be made from 
Loan By-law 1378, UBR P29LBL16, Account 
No. 299746; the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-07-03 
issued on July 16, 2009;  

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d'Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer, pour et 
au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Hydro Westmount be 
authorized to sign them for and on behalf of 
the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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SERVICES PROFESSIONNELS - RÉSEAU 
DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE 

PROFESSIONAL SERVICES – 
ELECTRICAL DISTRIBUTION NETWORK

  
2009-08-170 2009-08-170 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l’offre de services de Cyme 
International T&D inc. soit acceptée pour les 
services professionnels d’un consultant 
pour l’analyse et l'étude du réseau de 
distribution électrique d'Hydro 
Westmount et que le contrat soit adjugé au 
montant de 37 248,75 $, toutes taxes 
comprises; 

THAT the offer of services from Cyme 
International T&D Inc. be accepted for the 
professional services of a consultant to 
prepare the analysis and study of Hydro 
Westmount Electrical Distribution 
Network and that the contract be awarded in 
the amount of $37,248.75, all applicable 
taxes included; 

  
QUE la dépense de 33 000 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
immobilisation UBR P2900036, compte 
nº 299910; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-07-05 délivré le 21 
juillet 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$33,000.00 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P2900036, 
Account No. 299910; the whole as indicated 
on Treasurer’s Certificate No CTW-2009-07-
05 issued on July 21, 2009; 

  
QUE le directeur d'Hydro Westmount soit 
autorisé à signer l’offre de service et tous 
autres documents, pour et au nom de la 
Ville. 

THAT the Director of Hydro Westmount be
authorized to sign the offer of service and 
any other documents for and on behalf of the 
City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2009-
04-66 

MODIFICATION OF RESOLUTION 2009-
04-66 

  
ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire 
du 6 avril 2009, le conseil a, par l’adoption de 
sa résolution nº 2009-04-66, adjugé à la 
société TGA Montréal inc. un contrat de 
travaux ayant pour objet la réfection de 
trottoirs et de chaussées ainsi que la pose de 
revêtement bitumineux sur l'avenue Holton, 
sur les rues Weredale Park et York et sur la 
place Parkman; 

WHEREAS on April 6, 2009, Council, by 
way of resolution 2009-04-66 awarded a 
contract to TGA Montreal Inc. for the 
reconstruction of sidewalks, roadway and 
asphalt surfacing on Holton Avenue, 
Weredale Park, York Street and Parkman 
Place (Tender No. PW-2009-847) for a total 
amount of $1,678,460.85, all applicable 
taxes included, as per resolution No. 2009-
04-66;  
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ATTENDU QU’il est fait mention au deuxième 
paragraphe de cette résolution que la 
dépense en capital soit imputée au 
UBR P2900007 compte nº 299910 pour un 
montant de 130 000 $ et UBR P2900008 
compte nº 299910 pour un montant de 
102 610.42 $; 

WHEREAS the second paragraph of said 
resolution mentioned that part of the 
expenditure be made to UBR P2900007, 
Account No. 299910 for an amount of 
$130,000 and UBR P2900008, Account No. 
299910 for an amount of $102,610.42;  

  
ATTENDU QUE la dépense en capital aurait 
dû être imputée aux UBR P29LBL07, compte 
nº 299737 pour un montant de 130,000$ et 
UBR P29LBL08, compte 299738, pour un 
montant de 102 610,42 $; 

WHEREAS those expenses should have 
been made to UBR P29LBL07, Account 
No. 299737 for an amount of $130,000 and 
UBR P29LBL08, Account No. 299738 for 
an amount of $102,610.42; 

  
ATTENDU QU’il y a lieu de corriger cette 
résolution. 

WHEREAS there are grounds for bringing a 
correction to this resolution. 

  
2009-08-171 2009-08-171 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la résolution nº 2009-04-66 soit 
modifiée par le remplacement du deuxième 
paragraphe par le suivant : 

« QU'une dépense de 1 604 110,42 $, incluant le 
crédit de taxe, soient imputée à la dépense en capital 
UBR 02952000, compte nº 252940 pour un montant 
de 31 500 $ et au règlement d'emprunt 1378, 
UBR P29LBL02, compte nº 299732 pour un montant 
de 370 000 $, UBR P29LBL03 compte nº 299733 
pour un montant de 390 000 $, UBR P29LBL04 
compte nº 299734 pour un montant de 480 000 $, 
UBR P29LBL05 compte nº 299735 pour un montant 
de 100,000 $, UBR P29LBL07 compte nº 299737 
pour un montant de 130 000 $ et UBR P29LBL08 
compte nº 299738 pour un montant de 
102 610.42 $. ». 

THAT resolution No. 2009-04-66 be modified 
by replacing the second paragraph by the 
following:  

"THAT an expenditure in the amount of 
$1,604,110.42 (including tax credit) be made from 
Capital Expense UBR 02952000, Account No. 
252940 for an amount of $31,500, and Loan By-
law 1378, UBR P29LBL02, Account No. 299732 
for an amount of $370,000, UBR P29LBL03, 
Account No. 299733 for an amount of $390,000, 
UBR P29LBL04, Account No. 299734 for an 
amount of $480,000, UBR P29LBL05, Account 
No. 299735 for an amount of $100,000, UBR 
P29LBL07, Account No. 299737for an amount of 
$130,000 and UBR P29LBL08, Account No. 
299738 for an amount of $102,610.42." 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 



2009/08/03 
- 20 - 

 
 

LISTE DES COMPTES LIST OF ACCOUNTS 
  
La liste des comptes dont le montant excède 
5 000 $ est soumise pour approbation. 

Lists of particulars of invoices in excess of 
$5,000 submitted herewith. 

  
2009-08-172 2009-08-172 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 30 juin 2009 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending June 30, 2009: 

 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité administratif de la circulation, endossées 
par la commission de la sécurité, des services 
et de l’environnement sont déposées à cette 
séance. 

WHEREAS the recommendations of the 
Administrative Traffic Committee, supported 
by the Community Safety, Utilities and 
Environment Committee, are submitted 
herewith. 

  
2009-08-173 2009-08-173 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Duncan 

  

PERIODE SE TERMINANT/  
PERIOD ENDING  

FACTURES/  
INVOICES  

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES/  

PAYROLL & GOVERNMENT 
REMITTANCES  

TOTAL  

5 juin / June 5, 2009 280 378,37 $ 428 305,04 $ 708 683,41 $ 

12 juin / June 12, 2009 159 653,77 $ 159 869,87 $ 319 523,64 $ 

19 juin / June 19, 2009 744 924,.62 $ 492 301,66 $ 1 237 226,28 $ 

26 juin / June 26, 2009 844 037,50 $ 1 013 977,73 $ 1 858 015,23 $ 

Total:  2 028 994,26 $ 2 094 454,30$ 4 123 448,56 $ 
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QU’un dos d’âne permanent soit installée à 
mi-chemin sur l'avenue Strathcona. 

THAT a permanent speed hump (mid block 
location) be installed on Strathcona 
Avenue. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 
de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et 
à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 

  
2009-08-174 2009-08-174 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme faites lors de ses
réunions tenues les 30 juin ainsi que les 7 et 14 
juillet 2009, la liste des demandes de permis de 
construction, révisée conformément au 
Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, soit 
approuvée. 

THAT, according to the recommendations of 
the Planning Advisory Committee at its 
meetings held on June 30, July 7 and 14, 
2009, the attached list of building permit 
applications, reviewed under By-law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
CONSTRUCTION AU-DELÀ DE 
L'ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION 

BUILDING OVER THE BUILDING LINE 

  
ATTENDU QUE l'article 5.2.4 du Règlement WHEREAS section 5.2.4 of Zoning By-law
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de zonage 1303 prévoit que, malgré les 
dispositions du présent règlement, en vertu 
du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architectural (PIIA) et sujet à 
l’approbation du conseil pour des motifs liés 
à l’inclinaison excessive ou à la forme d’un 
lot ou terrain ou en raison de l’emplacement 
d’un ou de plusieurs bâtiment existants sur 
des lots ou terrains adjacents, une 
modification à l’implantation d’un bâtiment 
peut être autorisée; 

1303 stipulates that notwithstanding the 
provisions of this by-law, in accordance with 
the By-law on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes (PIIA) 
and subject to the approval of Council, a 
modification to the siting of a building may 
be permitted by reason of the excessive 
slope or configuration of the lot or land or by 
reason of the location of one or more 
existing buildings on adjacent lots or 
parcels of lands; 

  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif d'urbanisme lors de la 
réunion du 23 juin 2009 sont soumises à 
l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Planning Advisory Committee at its meeting 
held on June 23, 2009 are submitted for 
Council approval. 

  
2009-08-175 2009-08-175 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la permission d'installer, dans la cour 
avant de l’immeuble situé au 70, rue
Rosemount Crescent, une statue de marbre sur 
un piédestal en pierre naturelle en avant de 
l'alignement de construction de 10 pi requis sur 
la rue Rosemount Crescent et sur l'avenue 
Mountain, le tout étant plus amplement décrit et 
illustré sur la fiche technique et sur les plans y 
relatifs, soit accordée. 

THAT permission be granted to the owner 
of the property located at 70 Rosemount 
Crescent to install a marble statue on a 
natural stone pedestal in the front yard, in 
advance of the 10 feet required building line 
on Rosemount Crescent and Mountain 
Avenue; the whole as indicated in the Data 
Sheets and plans relating to the project. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - 19 
STAYNER 

ENCROACHMENT ON THE PUBLIC 
DOMAIN – 19 STAYNER  

  
ATTENDU QUE l'article 5.2.4 du Règlement 
de zonage 1303 stipule que, malgré les 
dispositions du présent règlement, en vertu 
du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architectural (PIIA) et sujet à 
l’approbation du conseil pour des motifs liés 
à l’inclinaison excessive ou à la forme d’un 
lot ou terrain ou en raison de l’emplacement 
d’un ou de plusieurs bâtiment existants sur 
des lots ou terrains adjacents, une 

WHEREAS Section 5.2.4 of Zoning By-law
1303 stipulates that notwithstanding the 
provisions of this by-law, in accordance with 
the By-law on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes (PIIA) 
and subject to the approval of Council, a 
modification to the siting of a building may 
be permitted by reason of the excessive 
slope or configuration of the lot or land or by 
reason of the location of one or more 
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modification à l’implantation d’un bâtiment 
peut être autorisée; 

existing buildings on adjacent lots or 
parcels of lands;  

  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif d'urbanisme lors de la 
réunion du 7 juillet 2009 sont soumises à 
l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Planning Advisory Committee at its meeting 
held on July 7, 2009 are submitted for 
Council approval. 

  
2009-08-176 2009-08-176 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QU’une permission soit accordée au 
propriétaire de l'immeuble situé au 19, rue 
Stayner de reconstruire des balcons et un 
escalier hélicoïdal à l'arrière du bâtiment qui 
empiètent de 4 po au dessus du domaine 
public (ruelle), le tout étant plus amplement 
décrit et illustré sur la fiche technique et sur les 
plans y relatifs. 

THAT permission be granted to the owner 
of the property located at 19 Stayner St. to 
encroach 4 inches on the public domain 
(lane) for the reconstruction of the 
balconies and a spiral staircase at the 
back of the building; the whole as indicated 
in the Data Sheets and plans relating to the 
project. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  

 
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - PRECO REQUEST FOR FINANCIAL 

ASSISTANCE – PRECO 
  
ATTENDU QUE le gouvernement du 
Canada, par son plan d’action économique, 
s'est engagé à verser une contribution 
financière dans au Programme de 
renouvellement des conduites d’eau potable 
et d’eaux usées (PRECO), moyennant des 
ententes signées avec le gouvernement du 
Québec; 

WHEREAS the Government of Canada has 
set aside Federal fundings for projects 
identified under the Programme de 
renouvellement des conduites d’eau potable 
et d’eaux usées (PRECO), conditional upon 
signed agreements with the Government of 
Quebec as part of the Economic Action 
Plan; 

  
ATTENDU QUE le PRECO est un 
programme permettant aux municipalités du 
Québec d'effectuer des travaux de 
réhabilitation ou de remplacement de leurs 
conduites de distribution d'eau potable et 
d'égout selon un plan d'intervention présenté 
au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire du 

WHEREAS the PRECO is a simple and 
innovative program to enable Quebec 
municipalities to repair or replace water and 
wastewater pipes based on a plan of action 
submitted to the Quebec Ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire; 
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Québec; 
  
ATTENDU QUE le conseil souhaite 
présenter une demande d’aide financière 
dans le cadre de ce programme pour les fins 
de revitaliser ses conduites de distribution 
d'eau potable et d'égout; 

WHEREAS Council wishes to submit a 
request for financial assistance within the 
framework of this program for the purposes 
of carrying out water and wastewater repair 
works; 

  
ATTENDU QUE les projets suivants qui 
visent les conduites d’aqueduc et d’égout 
faisant l’objet de la demande sont prioritaires 
à réhabiliter ou à remplacer, conformément 
au plan d’intervention approuvé par le 
conseil comme suit : 

1. Elm Avenue, de la rue Sherbrooke à 
l’avenue Holton : reconstruction des 
trottoirs, de la chaussée et réhabilitation 
des conduites d’eau et d’égout, incluant le 
remplacement des tuyaux en plomb; 

2. Prince Albert, de la rue Ste-Catherine au 
boul. De Maisonneuve : reconstruction des 
trottoirs, de la chaussée et réhabilitation 
des conduites d’eau et d’égout, incluant le 
remplacement des tuyaux en plomb; 

3. Aberdeen, de l’avenue Westmount à The 
Boulevard : reconstruction des trottoirs, de 
la chaussée et réhabilitation des conduites 
d’eau et d’égout, incluant le remplacement 
des tuyaux en plomb; 

4. Réhabilitation des égouts à divers 
endroits. 

WHEREAS the list of water and wastewater 
pipes projects subject to this request have 
priority for rehabilitation or replacement, the 
whole as indicated in the plan of action 
approved by Council as follows: 

1. Elm Avenue, Sherbrooke to Holton: 
reconstruction of sidewalks, roadway 
and rehabilitation of sewer and water 
main including replacement of lead 
services; 

2. Prince Albert, Ste. Catherine to De 
Maisonneuve: reconstruction of 
sidewalks, roadway and rehabilitation of 
sewer and water main including 
replacement of lead services; 

3. Aberdeen, Westmount to The 
Boulevard: reconstruction of sidewalks, 
roadway and rehabilitation of sewer and 
water main including replacement of 
lead services; 

4. Sewer Rehabilitation various location. 

  
ATTENDU QU’il y a lieu de désigner un 
fonctionnaire pour présenter une telle 
demande pour et au nom de la Ville. 

WHEREAS it is necessary to appoint a civil 
servant to submit said request for and on 
behalf of the City. 
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2009-08-177 2009-08-177 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Bowser 

  
QUE le directeur du Service des finances et 
trésorier soit autorisé à présenter quatre 
demandes d’aide financière au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l’occupation du territoire, dans le cadre du 
Programme de renouvellement des conduites 
d’eau potable et d’eaux usées (PRECO). 

THAT the Director of Finance & Treasurer 
be authorized to submit four grant requests 
for financial assistance to the Ministère 
des Affaires municipales, des Régions et 
de l’occupation du territoire within the 
framework of the Programme de 
renouvellement des conduites d’eau 
potable et d’eaux usées (PRECO). 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La seconde période de questions se tient de 
21 h 40 à 22 h 40. 

The second question period is held from 
9:40 p.m. to 10 :40 p.m. 

  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h 41. The meeting thereupon adjourned at 9:41 

p.m. 
 
 
 
 
 

 

Karin Marks  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE 8 SEPTEMBRE 2009 À 20 h À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON SEPTEMBER 8, 2009 AT 8:00 P.M., 
AT WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
G. Bowser 
J. de Castell 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Thompson 
 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents/Also in attendance : D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

dossiers administratifs / Drafting and Analysis Clerk -
Administrative Files 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

  
  
RAPPORTS DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS 

MAYOR AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
Le maire fait un compte rendu des 
événements suivants : 
• Projet de l’aréna-piscine : elle a hâte de 
présenter les nouveaux plans préliminaires 
architecturaux aux citoyens lors d’une 
assemblée publique qui se tiendra le 26 
septembre. / En tenant compte de la 
contribution et des commentaires de la 

The Mayor reported on the following 
events: 
• Arena/pool Renewal Project: she is 
looking forward to present the revised 
preliminary architectural plans to the 
citizens at the public meeting to be held 
on September 26. / Taking into account 
the input and feedback of the community, 



2009/09/08 
- 2 - 

 
communauté, les architectes ont retravaillé le 
design et le conseil est impatient de voir le 
produit fini. / Le format de la rencontre n’a 
pas encore été décidé, mais une invitation 
sera transmisse à tous les citoyens afin que 
chacun ait l’opportunité d’exprimer leur 
opinion au sujet des nouveaux plans. / Elle 
est confiante de recevoir de l’information au 
sujet d’une subvention à ce moment. 
• Plan d’action du développement durable : 
une séance publique est prévue pour le 10 
septembre au Victoria Hall. / Le but des 
rencontres tenues avec le public était 
d’examiner le développement de l’énoncé de 
vision. / Le conseil a maintenant identifié les 
actions prioritaires à mettre en pratique et 
veut l’opinion du public. / L’objectif est 
d’adopter ces priorités lors de la séance du 
conseil du 1er octobre. / L’orientation future 
devra être mise à jour sur une base régulière 
et servir à prendre des décisions. / Elle 
mentionne que la contribution du public est 
importante et elle encourage tout le monde à 
venir et à participer. 
• La séance du conseil d’agglomération : la 
dernière avant les élections devrait inclure de 
grosses dépenses et plusieurs contrats
adjugés en raison du changement potentiel 
d’élus municipaux. 

the architects have been asked to rework 
the design and Council is anxious to see 
the finish product. / The format of the 
meeting has not been decided yet, but an 
invitation will be sent out to all citizens in 
order to give everyone the opportunity to 
express their opinion on the new plans. / 
She is hopeful to have received financial 
information at that time. 
• Sustainability Action Plan: a public 
meeting is scheduled for September 10 at 
Victoria Hall. / The purpose of the prior
meetings held with the public was to look 
at the development of the vision 
statement. / Council has now identified 
the priority actions to be taken and wants
the public response. / The objective is to 
adopt those priorities at the October 1 
Council meeting. / Future direction will
need to be upgraded on a regular basis 
and be used for decision making. / She 
mentioned that the public input is 
important and she encouraged everyone 
to come and participate. 
• Agglomeration Council meeting: the 
last one before the Elections means huge 
spending and a lot of contracts pushed 
through because of the potential change 
of elected officials. 

  
La conseillère Lulham félicite le conseiller 
Bowser pour le magnifique travail qu’il a 
effectué au cours de son mandat à titre de 
Commissaire des travaux publics et des parcs. 
Elle le remercie pour son sens de l’humour.. 

Councillor Lulham congratulated Councillor 
Bowser for the wonderful work he has done
during his mandate as Commissioner of 
Public Works and Parks. She thanked him 
for his sense of humor. 

  
La conseillère Forbes fait un bref compte-
rendu de la saison culturelle à venir : 
- Le contre-tenor Daniel Taylor présente un 
concert de chansons de la Renaissance le 20 
septembre : « Les voies humaines ». / Les 
billets sont en vente au Victoria Hall. 

Councillor Forbes reported on the next 
cultural season : 
- Counter-tenor, Daniel Taylor, presents a 
concert on renaissance songs on 
September 20: “Les voies humaines”. /
Tickets are on sale at Victoria Hall.  
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Le conseiller Thompson fait un bref compte-
rendu au sujet de la visite du Dr Tannenbaum 
le 15 septembre afin de fournir de l’information 
et répondra à des questions au sujet de la 
grippe aviaire A (H1N1) 

Councillor Thompson reported briefly on
Dr. Tannenbaum’s visit on September 15
to answer questions and keep the public 
informed about the swine flu A (H1N1) 

 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de 
20 h 14 à 20 h 41.  

The first question period took place from 
8:14 p.m. to 8:41 p.m. 

 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-09-182 2009-09-182 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 8 septembre 2009 soit adopté. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of September 8, 2009 be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Les procès-verbaux de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 3 août 2009 et de la 
séance extraordinaire tenue le 19 août 2009, 
dont copie a été remise aux membres du 
conseil conformément à l'article 333 de la Loi 
sur les cités et villes, sont soumis pour 
approbation. 

Minutes of the regular Council sitting held 
on August 3, 2009 and of the special 
Council sitting held on August 19, 2009
are submitted herewith for confirmation; 
said copies were delivered to the 
members of Council in accordance with 
section 333 of the Cities and Towns Act. 

  
2009-09-183 2009-09-183 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 3 août 2009 et de la séance 
extraordinaire tenue le 19 août 2009 soient
approuvés comme ils ont été rédigés. 

THAT the minutes of the regular Council 
sitting held on August 3, 2009 and the 
special Council sitting held on August 19, 
2009 be approved as drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE  A. CORRESPONDENCE 
  
Les documents suivants sont disponibles 
pour consultation au bureau du greffier : 

- Résolution adoptée par le Village de 
Senneville concernant une demande de 
libération de l’agglomération concernant 
le programme « Climat municipalités »; 

- Résolution adoptée par la ville 
d’Hampstead concernant le programme 
climat municipalités – avis à 
l’agglomération de Montréal et demande 
d’aide financière. 

The following documents are available at 
the City Clerk’s Office for consultation: 

- Resolution adopted by the Village of 
Senneville regarding a request for 
release from agglomeration concerning 
the "Climat municipalités" program; 

- Resolution adopted by the Town of 
Hampstead regarding the municipal 
climate program: Notice to the 
agglomeration of Montreal and request 
for financial assistance. 

  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL  
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 6 juillet
2009. 

Minutes of the meeting of General 
Committee of Council held on July 6, 2009 
are submitted herewith. 

  
C) COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE – PROCÈS-VERBAL
C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE – 

MINUTES
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
D) COMMISSION DES FINANCES ET DE 

L’ADMINISTRATION 
D. FINANCE AND ADMINISTRATION 

COMMITTEE 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion de 
la commission des finances et de 
l’administration tenue le 23 juin 2009. 

Minutes of the meeting of the Finance and 
Administration Committee held on June 
23, 2009 are submitted herewith. 

  
E) COMMISSION DE LA SÉCURITÉ, DES 

SERVICES PUBLICS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

E. SAFETY, UTILITIES AND 
ENVIRONMENT STANDING 
COMMITTEE 

  
On dépose les procès-verbaux des réunions 
de la commission de la sécurité, des services 
publics et de l’environnement tenues les 27 
mai et 29 juillet 2009. 

Minutes of the meetings of the Safety, 
Utilities and Environment Standing
Committee held on May 27 and July 29, 
2009 are submitted herewith. 
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F) COMISSION DES LOISIRS ET DES 

SERVICES CULTURELS 
F. RECREATION & CULTURAL 

SERVICES STANDING COMMITTEE
  
On dépose les procès-verbaux des réunions 
de la commission des loisirs et des services 
culturels tenues les 10 juin et 12 août 2009. 

Minutes of the meetings of the Recreation 
& Cultural Services Standing Committee 
held on June 10 and August 12, 2009 are 
submitted herewith. 

  
G) COMMISSION DES SERVICES 

D’URBANISME 
G. URBAN PLANNING COMMITTEE

  
On dépose les procès-verbaux des réunions 
de la commission des services d’urbanisme 
tenues les 22 juin et 17 août 2009. 

Minutes of the meetings of the Urban 
Planning Committee held on June 22 and 
August 17, 2009 are submitted herewith. 

  
H) OPÉRATIONS CADASTRALES H. CADASTRAL OPERATIONS
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
I) RAPPORT D’EMBAUCHES I. HIRING OF EMPLOYEES
  
On dépose le rapport d’embauche du mois de 
juillet 2009. 

Manpower Report for the month of July
2009 is submitted herewith. 

 
 

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

ADOPTION OF THE COUNCIL’S 
POSITION ON ISSUES PRESENTED AT 
THE MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL MEETING 

  
2009-09-184 2009-09-184 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Bowser

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera opportunes à l’égard 
des sujets inscrits à l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du conseil d’agglomération 
de Montréal devant se tenir le 24 septembre
2009, et ce, dans le meilleur intérêt de la ville 
et de ses citoyens. 

THAT the Mayor be authorized to make 
any decisions she deems necessary and in 
the best interest of the city and its citizens 
regarding the items on the agenda of the 
urban agglomeration Council of Montreal 
regular sitting to be held on September 24, 
2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT APPOINTMENT – ACTING MAYOR 
  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
conseil désigne, pour la période qu’il 
détermine, un conseiller comme maire 
suppléant. 

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

  
2009-09-185 2009-09-185 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham

  
QUE le conseiller Tom Thompson soit nommé 
maire suppléant pour les mois d'octobre et 
novembre 2009. 

THAT Councillor Tom Thompson be 
appointed Acting Mayor for the months of 
October and November 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATION – CADRE TEMPORAIRE APPOINTMENT – TEMPORARY MANAGER
  
2009-09-186 2009-09-186 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor de Castell

  
QUE M. Jean-Yves Mailloux soit nommé à 
titre de consultant à temps partiel auprès du 
directeur du Service de la sécurité publique
à raison de trois jours par semaine, et ce, 
depuis le 4 novembre 2008 pour une période 
indéterminée ne devant toutefois pas 
excéder le 31 décembre 2010. 

THAT the appointment of Mr. Jean-Yves 
Mailloux as a consultant to the Director of 
Public Security on a part-time basis (three 
days a week) be confirmed, effective 
November 4, 2008 for an unspecified period 
not exceeding December 31, 2010. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATION – CADRE  APPOINTMENT – MANAGER 
  
ATTENDU QUE le recrutement s’est effectué, 
conformément à la politique de la ville sur 
l’embauche du personnel de direction; 

WHEREAS a recruiting process was carried 
out according to city policy regarding the 
hiring of management personnel; 

  
ATTENDU QU’à la suite du processus de 
recrutement, le comité de sélection s’est mis 
d’accord quant au choix d’un candidat pour le 

WHEREAS further to the hiring process, the 
Selection Committee agreed on the 
selection of one candidate for the position 
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poste de surintendant adjoint, installations 
municipales au service d’Hydro Westmount et 
que ses recommandations sont soumises au 
conseil pour approbation. 

of Assistant Superintendent, Municipal 
Installations, and its recommendations are 
submitted for Council approval. 

  
2009-09-187 2009-09-187 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson

  
QUE M. Pierre Chagnon soit nommé 
surintendant adjoint, installations municipales à
d’Hydro Westmount à titre d'employé 
permanent depuis le 24 août 2009. 

THAT Mr. Pierre Chagnon be appointed as 
Assistant Superintendent, Municipal 
Installations at Hydro Westmount on a 
permanent basis, effective August 24, 2009.

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATION – PERSONNEL  APPOINTMENT – PERSONNEL 
  
ATTENDU QU'un recrutement a été effectué 
conformément à la politique de la ville sur 
l’embauche du personnel de direction, aux fins 
de combler un poste vacant au bureau du
maire; 

WHEREAS according to city policy 
regarding the hiring of management 
personnel, a recruiting process was carried 
out to fill a vacated position in the Mayor's 
Office; 

  
ATTENDU QUE, suite au processus 
d'embauche, le comité de sélection s’est mis
d’accord quant au choix d’une candidate pour 
le poste d'adjointe exécutive pour un mandat 
temporaire de trois mois et que ses 
recommandations sont soumises au conseil 
pour approbation. 

WHEREAS further to the hiring process, the 
Selection Committee agreed on the 
selection of one candidate for the temporary 
position of Executive Assistant and its 
recommendations are submitted for Council 
approval.  

  
2009-09-188 2009-09-188 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE Mme Ann Renaud soit embauchée pour 
un mandat de trois mois à titre d'adjointe 
exécutive au cabinet du maire, et ce, pour la 
période s’étendant du 6 juillet au 2 octobre 
2009; le tout conformément aux modalités du 
contrat offert par la ville. 

THAT Ms. Ann Renaud be appointed as 
Executive Assistant to the Mayor on a 
temporary basis for three months, effective 
July 6 until October 2, 2009, as per the 
terms and conditions offered by the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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ENTENTES – GALERIE DU VICTORIA HALL CONTRACTS – THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 

  
2009-09-189 2009-09-189 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham

  
QUE la Ville conclue une entente avec les 57 
artistes qui participeront à l’exposition 
rétrospective intitulée « 10e anniversaire de la 
galerie » qui se tiendra à la Galerie du Victoria 
Hall du 10 septembre au 3 octobre 2009; le 
tout conformément aux modalités de cette 
entente; et 

THAT the City enter into an agreement with 
the 57 artists listed in the contract, for the 
retrospective exhibition entitled “10th

anniversary of the Gallery” to be held in The
Gallery at Victoria Hall from September 10 
to October 3, 2009; the whole according to 
the terms of the agreement; and 

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la ville, le contrat et 
tout autre document nécessaire afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the agreement and any 
and all other document necessary to give 
effect to the foregoing resolution, for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – TRAVAUX 
PUBLICS - APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASE – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-09-190 2009-09-190 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Thompson

  
QUE la soumission de Construction Colba inc. 
soit acceptée pour la fourniture de la main 
d'œuvre, du matériel et de l'équipement 
nécessaire à la construction des murs de 
soutènement des escaliers Delavigne et que 
le contrat soit adjugé au montant total de 
93 680,61 $, toutes taxes comprises; le tout 
conformément au rapport du 1er septembre 
2009 du chef de section – Approvisionnement;

THAT the quotation of Construction Colba 
inc. be accepted for the supply of all labor, 
material and equipment for the 
reconstruction of the interior walls of the 
Delavigne stairs, and that the contract be 
awarded for a total amount of $93,680.61, 
all applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Unit chief – Purchasing’s 
report dated September 1, 2009; 
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QU’une dépense de 89 530,86 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR P2900029, compte 
nº 299910 pour un montant de 40 000 $ et à 
la dépense en capital UBR P2900006, compte 
nº 299910 pour un montant de 49 530,86 $; le 
tout conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-09-01 délivré le 2 septembre 
2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$89,530.86 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, UBR 
P2900029, Account No. 299910 for an 
amount of $40,000 and Capital Expense, 
UBR P2900006, Account No. 299910 for an 
amount of $49,530.86; the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2009-09-01 issued on September 2, 
2009;  

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par 
intérim du Service des travaux publics soit 
autorisée à les signer, pour et au nom de la 
Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Interim Director of Public 
Works Department be authorized to sign
them, for and on behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – HYDRO 
WESTMOUNT  

APPROVAL OF PURCHASE – HYDRO 
WESTMOUNT  

  
2009-09-191 2009-09-191 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Bowser

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Bowser

  
QUE la soumission de Pierre Viau enr. soit 
acceptée au montant total de 46 730,25 $, 
toutes taxes comprises, et que le contrat soit 
adjugé pour la fourniture de la main d'œuvre 
pour le dégagement des lignes de la 
végétation; le tout conformément au rapport 
du 26 août 2009 du chef de 
section - Approvisionnement; 

THAT the quotation of Pierre Viau enr. be 
accepted to provide all necessary labour 
and equipment for clearing tree branches 
around electrical distribution lines and that 
the contract be awarded for the total 
amount of $46,730.25, all applicable taxes 
included; the whole as indicated on the Unit 
Chief – Purchasing’s report dated August 
26, 2009; 

  
QU’une dépense de 41 400 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR P2900037, compte 
nº 299910; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-09-05 délivré le 27 
août 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$41,400 (including tax credits) be made from 
Departmental Expense, UBR P2900037, 
Account No. 299910; the whole as indicated 
on Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-09-
05 issued on August 27, 2009; 
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QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d’Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer, pour et 
au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Hydro Westmount 
be authorized to sign them, for and on
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

SERVICES PROFESSIONNELS PROFESSIONAL SERVICES 
  
2009-09-192 2009-09-192 
Il est proposé par le conseiller Bowser, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Bowser, 
seconded by Councillor Lulham

  
QUE l’offre de service de MLC associés inc. 
soit acceptée pour les services professionnels 
d'arpentage et de préparation des devis 
préliminaires pour la réfection de l'avenue 
Greene et que le contrat soit adjugé au 
montant de 17 901,98 $, toutes taxes 
comprises; 

THAT the offer of services from MLC 
associés inc. be accepted for the 
professional services of surveying and 
preparation of preliminary plans for the 
reconstruction of Greene Avenue and that 
the contract be awarded in the amount of 
$17,901.98, all applicable taxes included; 

  
QU’une dépense de 17 901,98 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt 1378, UBR P29LBL06, compte 
nº 299736; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-08-06 délivré le 28 
août 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$17,901.98, (including tax credit) be made 
from Loan by-law 1378, UBR P29LBL06, 
Account No. 299736; the whole as 
indicated on Treasurer’s Certificate No 
CTW-2009-08-06 issued on August 28, 
2009; 

  
QUE la directrice par intérim du Service des 
travaux publics soit autorisée à signer l’offre 
de service et tous autres documents, pour et 
au nom de la ville.  

THAT the Interim Director of Public Works 
be authorized to sign the offer of service 
and any other documents, for and on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

LISTE DES COMPTES LIST OF ACCOUNTS 
  
La liste des comptes dont le montant excède 
5 000 $ est soumise pour approbation. 

Lists of particulars of invoices in excess of 
$5,000 submitted herewith. 
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2009-09-193 2009-09-193 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 31 juillet 2009 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending July 31, 2009: 

 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2008 

TABLING OF MUNICIPAL INDICATORS 
FOR FISCAL YEAR 2008 

  
Conformément à l’article 5 de l’Arrêté du 
ministre des Affaires municipales, du Sport et 
du Loisir, concernant l’établissement 
d’indicateurs de performance relatifs à
l’administration de certains organismes 
municipaux en date du 21 mai 2004, le 
conseiller Thompson mentionne qu’une copie 
du document intitulé « Indicateurs de gestion 
2008 » est déposé. 

In accordance with section 5 of the Order of 
the Minister of Municipal Affairs, Sports and 
Recreation, regarding the establishment of 
the management indicators relating to the 
administration of certain municipal bodies
dated May 21, 2004, Councillor Thompson 
reported that a copy of the document 
entitled "Indicateurs de gestion 2008" is 
tabled. 

 

PERIODE SE TERMINANT/  
PERIOD ENDING  

FACTURES/  
INVOICES  

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES/  

PAYROLL & GOVERNMENT 
REMITTANCES  

TOTAL  

3 juillet / July 3, 2009 475 856,41 $ 158 291,81 $ 634 148,22 $ 

10 juillet / July 10, 2009 2 193 551,49 $ 440 604,52 $ 2 634 156,01 $ 

17 juillet / July 17, 2009 0 $ 159 566,44 $ 159 566,44 $ 

24 juillet / July 24, 2009 935 444,12 $ 440 959,54 $ 1 376 403,66 $ 

31 juillet / July 31, 2009 1 379 776,84 $ 681 608,48 $ 2 061 385,32 $ 

Total:  4 984 628,86 $ 1 881 030,79 $ 6 865 659,65 $ 
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AFFECTATION –  
FONDS DE RÉSERVE 

APPROPRIATION –  
CONTINGENCIES FUND 

  
2009-09-194 2009-09-194 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE la somme de 214 000 $, disponible dans 
le fonds de réserve du budget 2009 
(UBR 02960000, compte nº 298101), soit 
affectée aux dépenses relatives au projet de 
renouvellement de l'aréna-piscine; le tout 
conformément au certificat du trésorier nº CTW-
2009-08-07 délivré le 28 août 2009. 

THAT an amount of $214,000, available from 
the 2009 Budget contingencies fund (UBR 
02960000, Account No. 298101), be 
appropriated for the disbursements related to 
the Arena/Pool Renewal Project; the whole 
as indicated on the Treasurer’s Certificate No 
CTW-2009-08-07 issued on August 28, 
2009. 

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

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance de 
permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et à
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux qui 
y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building
permit, subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de ce 
règlement, le conseil doit se prononcer par 
résolution sur les recommandations du comité 
consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 

  
2009-09-195 2009-09-195 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson
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QUE, conformément aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme faites lors de ses 
réunions tenues les 11, 18 et 25 août 2009, la 
liste des demandes de permis de construction, 
révisée conformément au Règlement 1305 
concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations of 
the Planning Advisory Committee at its 
meetings held on August 11, 18 and 25, 
2009, the list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
  
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 
PROGRAMME « CLIMAT 
MUNICIPALITÉS » 

REQUEST FOR FINANCIAL 
ASSISTANCE – MUNICIPALITIES 
CLIMATE PROGRAM 

  
ATTENDU que l'agglomération de Montréal 
(ci-après « l'Agglomération ») est un 
organisme municipal qui comprend la ville de 
Westmount (ci-après « la Ville ») au sens 
entendu dans le cadre normatif du programme 
« Climat Municipalités » (ci-après « le 
Programme »); 

WHEREAS the urban agglomeration of 
Montreal (hereinafter called “the Agglo-
meration”) is a municipal organization that 
includes the City of Westmount (hereinafter 
called “the City”) as expressly stated within 
the framework of the Municipalities Climate 
Program (hereinafter called “the Program”); 

  
ATTENDU qu’en 2007, l'Agglomération a 
publié un inventaire de ses émissions 
corporatives de gaz à effet de serre (ci-après 
« GES ») pour les années 2002 à 2004; 

WHEREAS in 2007, the Agglomeration 
published an inventory of its greenhouse 
gas emissions (hereafter “GHG”) for the 
years 2002-2004;  

  
ATTENDU que cet inventaire satisfait aux 
exigences de complétude du Programme 
telles qu'énoncées à l'annexe 3 du cadre 
normatif du Programme; 

WHEREAS the said inventory meets the 
completeness requirements of the Program 
as stated in Appendix 3 of the nominal 
framework of said Program; 

  
ATTENDU que l'inventaire des émissions de 
GES 2002-2004 réalisé par l'Agglomération 
comprend le territoire et les activités de la 
Ville; 

WHEREAS the inventory of GHG 
emissions for 2002-2004, carried out by the 
Agglomeration, covers the territory and 
activities of the City; 

  
ATTENDU que l'Agglomération pourrait être 
éligible à une subvention du volet 2 du 
Programme pour la mise à jour de son 
inventaire et de son plan d'action de GES, de 
même que pour la réalisation d'un plan 
d'adaptation aux changements climatiques, et 
ce, pour l'ensemble de son territoire; 

WHEREAS the Agglomeration could be 
eligible for a phase 2 grant of the program 
for updating its inventory and GHG action 
plan, as well as for implementing a plan for 
adapting to climate change across its 
territory; 
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ATTENDU que la Ville s'est défusionnée de la
Ville de Montréal par référendum et fut 
reconstituée le 1er janvier 2006; 

WHEREAS the City was defused for the 
Ville de Montréal by referendum and was 
reconstituted on January 1, 2006; 

  
ATTENDU que le territoire de l'Agglomération 
comprend les 19 arrondissements de la ville 
de Montréal et 15 municipalités reconstituées 
dont les territoires, les structures et procé-
dures administratives, les caractéristiques 
socio-économiques et l'aménagement du 
territoire diffèrent énormément; 

WHEREAS the territory of the Agglo-
meration includes the 19 boroughs of the 
Ville de Montréal and 15 reconstituted 
municipalities whose territories, structures, 
administrative procedures, socio-economic 
features and Urban Planning differ 
enormously; 

  
ATTENDU que la réalisation d'un inventaire 
de GES satisfaisant aux exigences de 
l'annexe 1 du Programme et d'un plan de 
réduction des émissions de GES, pour 
l'ensemble du territoire de l'Agglomération, est 
une tâche d'une grande complexité que la 
diversité des entités administratives de 
l'Agglomération compliquerait encore 
davantage; 

WHEREAS the production of a satisfactory 
GHG inventory that would meet the 
requirements stated in Appendix 1 of the 
Program and the GHG reduction plan 
across the Agglomeration territory is a 
highly complex task, which the diversity of 
the administrative entities of the 
Agglomeration would just make more 
complex; 

  
ATTENDU que les délais de réalisation d'un 
inventaire et d'un plan de réduction de GES, 
de même que d'un plan d'adaptation aux 
changements climatiques pour l'ensemble du 
territoire de l'Agglomération seraient vraisem-
blablement très longs; 

WHEREAS the deadlines for carrying out 
an inventory and a GHG reduction plan, as 
well as plan for adapting to climate change 
across the Agglomeration territory would 
very likely be very long; 

  
ATTENDU que le fait de bénéficier d'une 
subvention du Programme indépendamment 
de l'Agglomération permettra à la Ville de 
réaliser un inventaire et un plan de réduction 
de GES beaucoup plus rapidement et ainsi 
s'attaquer au problème des changements 
climatiques sans délais; 

WHEREAS benefiting from a Program 
Grant independently form the Agglome-
ration will allow the City to produce an 
inventory and a GHG reduction plan much 
quicker and thus tackle the problem of 
climate change without delay; 

  
ATTENDU que l'Agglomération souhaite 
laisser aux municipalités reconstituées la 
liberté de réaliser leurs propres inventaires 
et plans de réduction de GES. 

WHEREAS the Agglomeration wishes to 
allow the reconstituted municipalities the 
freedom to carry out their own inventories 
and GHG reduction plans.  
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2009-09-196 2009-09-196 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Forbes

  
QU’un avis soit donné à l'Agglomération à l’effet 
de ne pas inclure le territoire de la Ville dans les 
futurs inventaires de GES et plans de réduction 
des GES qu'elle réalisera, de façon à ce 
qu'aucune demande d’aide financière ne soit 
déposée auprès des gestionnaires du 
Programme par l'Agglomération relativement au 
territoire de la Ville; 

THAT a notice be given to the 
Agglomeration not to include the territory 
of the City in the future GHG inventories 
and GHG reduction plans that it will be 
producing, so that no request for financial 
assistance will be made with the 
Agglomeration Program concerning the 
territory of the City; 

  
QUE le directeur général soit autorisé à 
présenter une demande d'aide financière dans 
le cadre du programme « Climat Munici-
palités », pour et nom de la ville. 

THAT the Director General be authorized, 
for and in the name of the City, to file a 
request for financial assistance in 
connection with the Municipalities Climate 
Program. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La seconde période de questions se tient de 
21 h 07 à 21 h 20. 

The second question period is held from 
9:07 p.m. to 9:20 p.m. 

  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h 20. The meeting thereupon adjourned at 9:20 

p.m. 
 
 
 
 
 

 

Karin Marks  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL 
DE VILLE LE 16 SEPTEMBRE 2009 À 12 h 00
À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON SEPTEMBER 16, 2009 AT 12:00
P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
J. de Castell 
K. Duncan 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Thompson 
 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents / Also in attendance : A. Kulaga, directeur général substitut/ Substitute 

Director General 
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

dossiers administratifs / – Drafting and Analysis 
Clerk - Administrative Files 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

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

 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-09-197 2009-09-197 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Duncan
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QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 16 septembre 
2009 soit adopté comme il a été rédigé. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of September 16, 2009 be 
adopted as drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATION - CADRE APPOINTMENT - MANAGER 
  
ATTENDU QUE le recrutement s’est effectué, 
conformément à la politique de la ville sur 
l’embauche du personnel de direction; 

WHEREAS a recruiting process was carried 
out according to city policy regarding the 
hiring of management personnel; 

  
ATTENDU QU’à la suite du processus de 
recrutement, le comité de sélection s’est mis 
d’accord quant au choix d’un candidat pour le 
poste de directrice de la bibliothèque et que 
ses recommandations sont soumises au 
conseil pour approbation. 

WHEREAS further to the hiring process, the 
Selection Committee agreed on the 
selection of one candidate for the position of 
Director of the Library Services and its 
recommendations are submitted for Council 
approval. 

  
2009-09-198 2009-09-198 
Il est proposé par la conseillère Duncan, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Duncan, 
seconded by Councillor Lulham

  
QUE Mme Julie-Anne Cardella soit nommée à 
titre de directrice de la bibliothèque de 
Westmount pour un contrat d’une durée de cinq 
ans, à compter du 5 octobre 2009; le tout 
conformément aux modalités du contrat offert 
par la Ville. 

THAT Ms. Julie-Anne Cardella be 
appointed as the Director of the Library 
Services on a contractual basis for five 
years, effective October 5, 2009, as per 
the terms and conditions of the contract 
offered by the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

Le conseiller de Castell se joint à la séance à 
12 h 08. 

Councillor de Castell joined the sitting at 
12:08 p.m. 

 
 

RENOUVELLEMENT DES PERMIS 
D’OCCUPATION DÉLIVRÉS PAR LE MTQ 

RENEWAL OF OCCUPATION LICENCES
ISSUED BY THE MTQ 

  
ATTENDU QUE la ville occupe une partie des 
espaces situés sous l’autoroute Ville-Marie (A-
720) à des fins de stationnement et 
d’entreposage; 

WHEREAS the City occupies part of the 
space located under the Ville-Marie 
Expressway (A-720) for the purposes of 
parking and storage; 
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ATTENDU QU’en date du 31 juillet 2009, le 
ministère des Transports a offert à la ville de 
renouveler le permis d’occupation de cet 
espace pour un mandat additionnel et final 
d'un an, conformément aux modalités prévues 
au projet de permis d'occupation. 

WHEREAS on July 31, 2009, the Ministère 
des Transports submitted an offer to the 
City to renew the occupancy license for this 
space for an additional and final term of one 
year in accordance with the terms and 
conditions of the draft lease (permis 
d'occupation). 

  
2009-09-199 2009-09-199 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE l’offre du ministère des Transports de 
renouveler pour une durée d’une année, 
débutant le 1er septembre 2009 et se 
terminant le 31 août 2010, le permis 
d’occupation de l’immeuble situé sous les 
voies rapides de l’autoroute Ville-Marie (A-
720), délimité à l’Est par l’avenue de 
Courcelles et à l'ouest par les piliers A9 et 
A10, connu comme étant le lots 1644-1, ptie 
du lot 1644, et ptie du lot 1648 du cadastre de 
la paroisse de Montréal et ayant une 
superficie d’environ 1 870 m2 (référence nº 9-
1989-01224 du ministère des Transports) soit 
acceptée; 

THAT the Ministère des Transports’ offer to 
renew, for a period of one year beginning 
September 1, 2009 and ending August 31, 
2010, the occupancy permit for the property 
located under the express lanes of the Ville-
Marie Expressway (A 720), bounded towards 
the east by De Courcelles Street, and 
towards the west by pillars A9 and A10, 
known as part of lot number 1644-1, part of 
lot 1644, and part of lot 1648 of the cadastre 
of the Parish of Montreal containing a 
superficial area of about 1,870 m2 (Ministère 
des Transports reference No. 9-1989-01224) 
be accepted; 

  
QU’une dépense de 7 208,16 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départemental, UBR 02326000, compte 
nº 251500; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-09-04 délivré le 15 
septembre 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$7,208.16 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, UBR 
02326000, Account No. 251500; the whole 
as indicated on Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2009-09-04 issued on September 15, 
2009;  

  
Que le greffier soit autorisé à signer ce 
permis pour et au nom de la ville. 

THAT the City Clerk be authorized to sign 
this permit for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RENOUVELLEMENT DES PERMIS 
D’OCCUPATION DÉLIVRÉS PAR LE MTQ 

RENEWAL OF OCCUPATION LICENCES
ISSUED BY THE MTQ 

  
ATTENDU QUE la Ville occupe une partie des 
espaces situés sous l’autoroute Ville-Marie (A-

WHEREAS the City occupies part of the 
space located under the Ville-Marie 
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720) à des fins de stationnement et 
d’entreposage; 

Expressway (A-720) for the purposes of 
parking and storage; 
 

ATTENDU QU’en date du 31 juillet 2009, le 
ministère des Transports a offert à la Ville de 
renouveler le permis d’occupation de cet 
espace pour un mandat additionnel et final 
d'un an, conformément aux modalités 
prévues au projet de permis d'occupation. 

WHEREAS on July 31, 2009, the Ministère 
des Transports submitted an offer to the City 
to renew the occupancy license for this 
space for an additional and final term of one 
year in accordance with the terms and 
conditions of the draft lease (permis 
d'occupation). 

  
2009-09-200 2009-09-200 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE l’offre du ministère des Transports de 
renouveler pour une durée d’une année, 
débutant le 1er septembre 2009 et se 
terminant le 31 août 2010, le permis 
d’occupation de l’immeuble situé sous les 
voies rapides de l’autoroute Ville-Marie (A-
720), délimité à l’Est par l’avenue Atwater, 
connu comme étant le lot 383-88, ptie du 
cadastre de la paroisse de Montréal et ayant 
une superficie d’environ 498 m2 (référence 
nº 9-172-00325 du ministère des Transports) 
soit acceptée; 

THAT the Ministère des Transports’ offer to 
renew, for a period of one year beginning 
September 1, 2009 and ending August 31, 
2010, the occupancy permit for the property 
located under the express lanes of the Ville-
Marie Expressway (A 720), bounded towards 
the east by Atwater Avenue, known as part 
of lot number 383-88 of the cadastre of the 
Parish of Montreal containing a superficial 
area of about 498 m2 (Ministère des 
Transports reference No. 9-172-00325) be 
accepted;  

  
QU’une dépense de 6 269,64 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital UBR 02326000, compte nº 251500; le 
tout conformément au certificat du trésorier nº 
CTW-2009-09-03 délivré le 15 septembre 
2009;  

THAT the expenditure in the amount of 
$6,269.64 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense UBR 02326000, 
Account No. 251500, the whole as indicated 
on Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-09-
03 issued on September 15, 2009;  

  
QUE le greffier soit autorisé à signer ce 
permis pour et au nom de la ville. 

THAT the City Clerk be authorized to sign 
this permit for and on behalf of the City. 

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

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 
de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et 
à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 

  
2009-09-201 2009-09-201 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme faites lors de sa 
réunion du 1er septembre 2009, la liste des 
demandes de permis de construction, révisée 
conformément au Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee made 
at its meeting held on September 1, 2009, 
the list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION 
– CHEMIN D’ACCÈS AU CUSM 

BUILDING PERMIT APPLICATION – 
MUHC ENTRANCE 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 
de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
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à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés;  

site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction; 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications; 

  
ATTENDU QUE le conseil a, en date du 4 
juillet 2005, adopté le règlement 
RCA05 23036 intitulé « Règlement visant à 
modifier de nouveau le règlement de zonage 
1303 – CUSM » aux fins de modifier la grille 
des usages et types de bâtiments permis et 
la grille des spécifications physico-spatiales 
relatives à la zone R3-39-01 (ci-après la 
« Grille révisée »); 

WHEREAS on July 4, 2005, Council 
adopted By-law RCA05 23036 entitled “By-
Law to further amend Zoning By-Law 1303 
– MUHC” in order to amend the Table of 
permitted building types and uses and 
Table of physical and spatial provisions for 
zone R3-39-01 (hereinafter the “Revised 
Table”); 

  
ATTENDU QUE, conformément à la 
disposition applicable nº 4 de la Grille
révisée du règlement RCA05 23036, 
« aucun lot ou bâtiment sur un lot ne doit 
être établi pour assurer ou permettre l’accès 
aux véhicules depuis le chemin Glen, sauf 
s’il s’agit d’un accès d’urgence pour 
desservir un usage “hôpital” advenant une 
situation d’urgence sur le site ». 

WHEREAS according to the applicable 
provision no. 4 included in the Revised 
Table of By-law RCA05 23036, “no lot or 
building on a lot shall be established which 
provides or allows vehicular access from 
Glen Road except for the purpose to serve 
as an emergency access route serving a 
“Hospital” use in the event of an emergency 
situation on the site.” 

  
2009-09-202 2009-09-202 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE, conformément aux recommandations 
du comité consultatif d’urbanisme, révisées
conformément au Règlement 1305 
concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale lors de sa réunion 
du 1er septembre 2009, l’implantation du 
chemin d’accès temporaire dans 
l’emplacement définitif du chemin d’urgence
devant relié le chemin Glen au centre 
universitaire de santé McGill, tel que 
proposé dans le dessin C-001 déposé le 1er

septembre 2009, soit approuvée; et 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on September 1, 2009, the 
establishment of the temporary access road 
on the definite location of the emergency 
path from Glen Road to the McGill 
University Health Center, proposed in the 
drawing C-001 filed on September 1, 2009, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration Pro-
grammes, be approved; and  



2009/09/16 

  
QUE l’implantation finale du chemin 
d'urgence soit soumise à l'approbation du 
conseil. 

THAT the final design of the emergency 
road shall be submitted for Council 
approval. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  

 
 

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

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 12 h 15. The meeting thereupon adjourned at 12:15 

p.m. 
 
 
 
 
 

 

Karin Marks  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE 1er OCTOBRE 2009 À 20 h À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON OCTOBER 1, 2009 AT 8:00 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
K. Marks, présidente / Chairman 
J. de Castell 
K. Duncan 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Thompson 
 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents/Also in attendance : D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

dossiers administratifs / Drafting and Analysis Clerk -
Administrative Files 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
herself of her privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

  
  
RAPPORTS DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS 

MAYOR AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
Le maire remercie les personnes présentes, 
incluant les membres du conseil. 
 
Elle fait ensuite un compte rendu des 
événements suivants : 
• décès de Stuart Robertson, un ami qui était 
toujours disponible pour lui donner des conseils; 
• subvention de 20 000 000 $ pour le projet 

The Mayor thanked everyone present, 
including previous Council members. 
 
She then reported on the following 
events: 
• Death of a friend, Stuart Robertson,
who was always available for advice; 
• Grant of $20 M for the arena/pool 
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de l’aréna-piscine : elle remercie le député de 
l’assemblée nationale, Jacques Chagnon, pour 
l’influence positive et son intervention; 
• séance publique au sujet de l’aréna : une 
bonne réaction du public présent; le nouveau 
conseil va devoir traiter des questions en 
suspens; 
• fin de son mandat : elle remercie les
personnes suivantes : 

o les conseillers Charette, Thompson et 
Bowser qui ont décidé de laisser leur 
poste et elle mentionne son 
appréciation à l’égard de leur 
contribution à la communauté; 

o le maire Peter Trent qui l’a encouragée;
o la conseillère Lulham et le conseiller de 

Castell dont le rôle fut exigeant durant 
la période des fusions forcées; 

o Bruce St. Louis pour sa loyauté à titre 
de directeur général; 

o le conseil actuel : elle est heureuse 
d’avoir eu la chance de travailler avec 
des gens qui se sont dévoués pour le 
meilleur intérêt de la communauté par 
de nombreuses réalisations : baisse des 
taxes, réparations des routes et du 
réseau d’aqueduc, terrains de jeux et
plan de développement durable; 

o le personnel : ils vont lui manquer; 
o sa famille : son mari et sa mère; 

 
Finalement, elle lit un poème afin d’exprimer sa 
reconnaissance envers tous. 

project: she thanked MNA Jacques 
Chagnon for the influence he brought 
and for intervention; 
• Public meeting for the arena: good 
reaction from the people who attended;
the next Council will deal with the pending 
issues; 
• End of her mandate, she extended her 
thanks to:  

o Councillors Charette, Thompson and 
Bowser who decided to leave their office 
and mentioned her appreciation for their 
contribution to the community; 
o Mayor Peter Trent who encouraged 
her; 
o Councillors Lulham and de Castell 
whose role was demanding during the 
merger period; 
o Bruce St. Louis for his loyalty as 
Director General; 
o Current Council: she felt fortunate to 
have worked with people who devoted 
their time for the best interest of the 
Community with great accom-
plishments: lower taxes, roads and 
water network repairs, playing fields,
and sustainability plan; 
o Staff: she will miss working with 
them; 
o Her family: her husband and her 
mother; 

Finally she read a poem to express her 
gratitude to all. 

  
La conseillère Forbes fait un compte-rendu 
des événements communautaires suivants : 
• Galerie : exposition de 56 tableaux 

jusqu’à samedi; 
• danse sociale le 3 octobre; 
• Opération patrimoine : visite de l’école 

Westmount High le 3 octobre; 
• Montreal Children Theatre : célébration du 

75e le 17 octobre au Victoria Hall; 

Councillor Forbes reported on the following 
community events: 
• Gallery exhibition of 56 paintings until 

Saturday; 
• Ballroom dance on October 3; 
• Opération patrimoine: visit of 

Westmount High School on October 3; 
• Montreal Children Theatre: celebrates

75 years on October 17 at Victoria Hall;
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• Rencontre avec les candidats organisée 
par le WMA au Victoria Hall le 19 octobre;

• La maison hantée le 31 octobre. 

• Meet the candidates at Victoria Hall on 
October 19 organized by the WMA; 

• Haunted House on October 31. 
  
Le conseiller Martin fait un compte rendu de 
l’événement suivant : 
• remplacement d’une conduite d’eau 

principale dans la rue Ste-Catherine, entre 
les avenues Greene et Clarke. 

Councillor Martin reported on the following
event: 
• Major water main replacement in Ste. 

Catherine Street (between Greene 
and Clarke avenues). 

  
Le conseiller de Castell fait un compte rendu 
de l’événement suivant : 
• collecte des résidus domestiques. 

Councillor de Castell reported on the 
following: 
• Household Waste Collection. 

  
  
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de 
20 h 15 à 21 h 04.  

The first question period took place from 
8:15 p.m. to 9:04 p.m. 

 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-10-203 2009-10-203 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor de Castell

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 1er octobre 2009 soit adopté sous 
réserve du retrait de deux (2) soumissions de la 
compagnie Les Pavages Tallarita inc. pour la 
construction de terrains de tennis au parc King 
George et de l'ajout d’un dernier point intitulé : 
« Ratification de la nouvelle convention 
collective des employés cols blancs » sous la 
rubrique « Affaires nouvelles ». 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of October 1, 2009 be adopted 
with the removal of the two (2) quotations 
from Les Pavages Tallarita inc. for the 
construction of tennis courts in King 
George Park and with the addition of the 
ratification of the New White-Collar 
Collective Agreement under New 
Business. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 8 septembre 2009 et de la 
séance extraordinaire tenue le 16 septembre
2009, dont copies ont été remises aux 
membres du conseil conformément à l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes, est soumis 
pour approbation. 

Minutes of the regular Council sitting held 
on September 8, 2009 and the special 
sitting held on September 16, 2009 are 
submitted herewith for confirmation; said 
copies were delivered to the members of 
Council in accordance with section 333 of 
the Cities and Towns Act. 

  
2009-10-204 2009-10-204 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Duncan

QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 8 septembre 2009 et de la 
séance extraordinaire tenue le 16 septembre 
2009 soient adoptés comme ils ont été rédigés. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on September 8, 2009 and of 
the Special meeting held on September 16, 
2009 be approved as drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE  A. CORRESPONDENCE 
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL  
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 3 août
2009. 

Minutes of the meeting of General 
Committee of Council held on August 3, 
2009 are submitted herewith. 

  
C) COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE – PROCÈS-VERBAL
C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE – 

MINUTES
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
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D) COMMISSION DES FINANCES ET DE 

L’ADMINISTRATION 
D. FINANCE AND ADMINISTRATION 

COMMITTEE 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion de 
la commission des finances et de 
l’administration tenue le 5 août 2009. 

Minutes of the meeting of the Finance and 
Administration Standing Committee held 
on August 5, 2009 are submitted herewith.

  
E) COMMISSION DE LA SÉCURITÉ, DES 

SERVICES PUBLICS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

E. SAFETY, UTILITIES AND 
ENVIRONMENT STANDING 
COMMITTEE 

  
On dépose le procès-verbal de la réunion de 
la commission de la sécurité, des services 
publics et de l’environnement tenue le 26 août 
2009. 

Minutes of the meeting of the Safety, 
Utilities and Environment Standing 
Committee held on August 26, 2009 are 
submitted herewith. 

  
F) COMISSION DES LOISIRS ET DES 

SERVICES CULTURELS 
F. RECREATION & CULTURAL 

SERVICES STANDING COMMITTEE
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
G) COMMISSION DES SERVICES 

D’URBANISME 
G. URBAN PLANNING COMMITTEE

  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
H) OPÉRATIONS CADASTRALES H. CADASTRAL OPERATIONS
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
I) RAPPORT D’EMBAUCHES I. HIRING OF EMPLOYEES
  
On dépose le rapport d’embauche du mois 
d’août 2009. 

Manpower Report for the month of August
2009 is submitted herewith. 

 
 

NOMINATION – DIRECTEUR DU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

APPOINTMENT – DIRECTOR OF 
PUBLIC WORKS 

  
ATTENDU QUE madame Marianne Zalzal a 
été nommée directrice par intérim du Service 
des travaux publics et ingénieur de la ville, 
conformément à la résolution nº 2008-08-

WHEREAS Marianne Zalzal was 
appointed Interim Director of Public 
Works and City Engineer as per 
resolution no. 2008-08-171 adopted by 
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171 adoptée par le conseil lors de la séance 
ordinaire du 25 août 2008; 

Council at its regular meeting held on 
August 25, 2008; 

  
ATTENDU QUE le directeur général juge 
opportun de nommer madame Zalzal au poste 
de directeur du Service des travaux publics et 
ingénieur de la ville et que ses 
recommandations sont soumises à 
l’approbation du conseil. 

WHEREAS the Director General deems 
appropriate to appoint Mrs. Zalzal to the 
position of Director of Public Works and 
City Engineer and his recommendations 
are submitted for Council approval. 

  
2009-10-205 2009-10-205 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Duncan

  
QUE Marianne Zalzal soit nommée directeur 
du Service des travaux publics et ingénieur 
de la ville, à compter du 1er octobre 2009, le 
tout conformément aux modalités offertes par 
la Ville. 

THAT Marianne Zalzal be appointed as 
the Director of Public Works and City 
Engineer, effective October 1, 2009, as 
per the terms and conditions offered by 
the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATION - CADRE APPOINTMENT - MANAGER 
  
ATTENDU QUE madame Anne Renaud fut 
embauchée pour un mandat de trois mois à titre 
d'adjointe exécutive au cabinet du maire, pour la 
période s’étendant du 6 juillet au 2 octobre 2009, 
conformément à la résolution nº 2009-09-188 
adoptée par le conseil lors de la séance 
ordinaire du 8 septembre 2009; 

WHEREAS Ms. Anne Renaud was 
appointed as Executive Assistant to the 
Mayor on a temporary basis for three 
months, effective July 6 until October 2, 
2009, as per resolution no. 2009-09-188 
adopted by Council at its regular meeting 
held on September 8, 2009; 

  
ATTENDU QU'à la suite de la période de 
probation, le directeur du Service des 
ressources humaines recommande sa 
nomination au poste d'adjointe exécutive au 
cabinet du maire. 

WHEREAS, following the probation 
period, the Director of Human Resources 
recommends her appointment to the 
vacated position of Executive Assistant in 
the Mayor's office. 

  
2009-10-206 2009-10-206 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Duncan 
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QUE madame Anne Renaud soit nommée à 
titre d'adjointe exécutive au cabinet du maire, 
pour un contrat de 3 ans, à compter du 3 
octobre 2009, selon les modalités du contrat 
offert par la ville. 
 

THAT Anne Renaud be appointed as 
Executive Assistant to the Mayor, on a 
contractual basis for three (3) years, 
effective October 3, 2009, as per the terms 
and conditions of the contract offered by the 
City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CONTRAT - LA GALERIE DU VICTORIA 
HALL 

CONTRACT – THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 

  
2009-10-207 2009-10-207 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la Ville conclue une entente avec 
l'artiste Laura Santini relativement à 
l’exposition qui se tiendra à la Galerie du 
Victoria Hall du 15 octobre au 7 novembre 
2009, le tout conformément aux modalités 
de ladite entente; et 

THAT the City enter into an agreement with 
Laura Santini artist, for the exhibition to be 
held in The Gallery at Victoria Hall from 
October 15 to November 7, 2009, the whole 
according to the terms of the agreement; 
and 

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat 
et tous autres documents nécessaires afin 
de donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the agreement and any 
and all other document necessary to give 
effect to the foregoing resolution, for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

PLAN DIRECTEUR DES PARCS PARKS MASTER PLAN 
  
ATTENDU QU'un contrat a été accordé à la 
firme Marc Fauteux & Associés inc. pour la 
préparation de la stratégie globale des parcs 
et des espaces verts, au montant total de 
60 000,00 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément à la résolution nº 2007-12-289 
adoptée par le conseil lors de la séance 
ordinaire tenue le 20 décembre 2007; 

WHEREAS a contract was awarded to the 
firm Marc Fauteux and Associates Inc. for 
the preparation of the Parks & Green Space 
Master Plan for a total amount of $60,000, 
all applicable taxes included, the whole as 
indicated in the Council resolution no. 2007-
12-289 adopted at its regular meeting held 
on December 20, 2007; 
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ATTENDU QUE le plan directeur recommande 
une série d'actions pour chacun des parcs et 
des espaces verts selon les priorités, tout en 
tenant compte de la valeur patrimoniale des 
parcs de la Ville de Westmount et en 
favorisant le développement durable. 

WHEREAS the Master Plan recommends a 
series of actions for each park and green 
space based on priorities while taking into 
consideration the heritage value of the City 
of Westmount parks and promoting 
sustainable development. 

  
2009-10-208 2009-10-208 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseillerThompson

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE le présent conseil prenne acte du plan 
directeur des parcs, préparé par la firme 
Marc Fauteux et associés inc. aux fins d’être 
soumis au prochain conseil pour examen. 

THAT the Parks Master Plan prepared by 
the firm Marc Fauteux and Associates Inc. 
be received and submitted to the next 
Council for review. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

PLAN D'ACTION DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT ACTION 
PLAN 

  
ATTENDU QUE le conseil a approuvé l'énoncé 
de vision du développement durable, 
conformément à la résolution nº 2009-02-19 
adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 2 
février 2009; 

WHEREAS Council approved the 
Sustainable Development Vision 
Statement, as per resolution no. 2009-02-
19 adopted at its regular meeting held on 
February 2, 2009; 

  
ATTENDU QUE le comité consultatif sur le 
développement durable a identifié plusieurs 
actions spécifiques que la Ville et la
communauté doivent prendre pour atteindre la 
vision du développement durable; 

WHEREAS the Sustainable Development 
Steering Committee has identified various 
specific actions to be taken by the City and 
the community to achieve the sustainable 
development vision; 

  
ATTENDU QUE le Plan d'action du 
développement durable fut élaboré à partir de 
discussion de la part de la communauté, de 
l'administration et des meilleures pratiques 
d'autres villes; 

WHEREAS the Sustainable Development 
Action Plan was developed with input from 
the community, the administration and from 
best practices of other cities; 

  
ATTENDU QUE la liste des actions prises en 
considération pour la mise en œuvre en 2010 
est soumise à l’approbation du conseil. 

WHEREAS the list of actions to be 
considered for implementation in 2010 are 
submitted herewith for Council's approval. 
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2009-10-209 2009-10-209 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE le plan d'action du développement 
durable, joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante, soit adopté; 

THAT the Sustainable Development 
Action Plan, attached herewith to form an 
integral part of this resolution, be adopted;

  
QUE le conseil recommande la mise en 
œuvre des actions prioritaires pour l’année 
2010 par le nouveau conseil; et 

THAT the 2010 priority actions be 
recommended for implementation by the 
next Council; and 

  
QUE le déroulement de la mise en œuvre du 
plan d'action du développement durable soit 
révisé périodiquement et qu'un rapport soit 
rendu public à cet effet. 

THAT progress in implementing the 
Sustainable Development Action Plan be 
reviewed periodically and that a report be 
made public. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPEL D'OFFRES – DÉPENSES 
ADDITIONNELLES 

TENDER ─ AUTHORIZATION FOR 
ADDITIONAL EXPENSES 

  
ATTENDU QU’un contrat de 4 264 026,95 $, 
toutes taxes comprises, a été accordé à 
TGA Montréal inc. suite à un appel d'offres 
pour la reconstruction de la conduite d'eau 
maîtresse, de trottoirs et de chaussées sur 
l'avenue Westmount (entre l’avenue 
Lansdowne et The Boulevard) (appel d’offres 
n° PW-2008-835), le tout conformément à la 
résolution nº 2008-06-138, adoptée par le 
conseil lors de la séance ordinaire du 16 juin 
2008; 

WHEREAS a contract was awarded to TGA 
Montreal inc. for a total amount of 
$4,264,026.95, all applicable taxes included, 
following a call for tenders for the 
reconstruction of the principal watermain, 
sidewalks and roadway on Westmount 
Avenue - between Lansdowne Avenue and 
The Boulevard (Tender No. PW-2008-835), 
the whole as indicated in Council resolution 
no. 2008-06-138 adopted at a regular 
meeting held on June 16, 2008; 

  
ATTENDU QUE la Direction de la gestion 
stratégique des réseaux d'eau de la Ville de 
Montréal a accepté de partager les coûts de la 
reconstruction de la conduite d'eau principale 
qui se trouve sous sa responsabilité pour un 
montant total de 1 891 115,53 $ (au lieu de 
1 627 294,38 $ tel qu'indiqué au dossier SGD
100-2008-06-125); 

WHEREAS the Direction de la gestion 
stratégique des réseaux d'eau de la Ville 
de Montréal agreed to share the costs of 
the reconstruction of the watermain 
coming under its responsibility for a total 
amount of $1,891,115.53 (instead of 
$1,627,294.38 as per DMS file 100-2008-
06-125); 

  



- 10 - 
 

2009/10/01 
 

ATTENDU QUE la Ville a reçu un montant de 
265 557 $ à titre de transfert d'une partie de la 
taxe fédérale d’accise sur l’essence 
relativement à la contribution financière pour 
les infrastructures d’eau potable, d’eaux usées 
et de voirie locale applicable à ce projet. 

WHEREAS, as part of the transfer of a 
portion of the federal excise tax revenues 
for the municipal infrastructure for drinking 
water, wastewater and local roads, the 
City received an amount of $265,557 
applicable to this project. 

  
2009-10-210 2009-10-210 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor de Castell 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE les dépenses additionnelles de 
347 741,93 $ soient autorisées pour payer les 
travaux imprévus de reconstruction de 
l'avenue Westmount, incluant la 
reconstruction additionnelle de trottoirs, 
l'augmentation de l'épaisseur du revêtement 
bitumineux de 2'' à 3'', les honoraires de 
consultation pour la préparation des devis, le 
remplacement de la pelouse au printemps, et 
les autres coûts accessoires; 

THAT the additional expenditures for the 
reconstruction of Westmount Avenue 
contingency work, including the 
reconstruction of additional sidewalks, the 
increase in asphalt thickness for the road 
from 2" to 3", consulting fees for the 
preparation of plans, replacement of the 
grass this spring as well as other minor 
costs be authorized for a total amount of 
$347,741.93; 

  
QUE la dépense de 347 741,93 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée comme suit: 

THAT the expenditure in the amount of 
$347,741.93 (including tax credits) be 
charged as follows: 
 

- 265 557 $ d'une partie des revenus de la 
taxe d'accise;  

-  263 821,15 $ d'une partie du montant 
remboursé par Montréal, soit la dépense 
départementale UBR 02960000, compte 
nº 299988; et  

- 181 636,22 $ qui devra être réaffecté au 
règlement d'emprunt 1378, 
UBR P26LBL23, compte nº 299881;  

 
le tout conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-09-17 délivré le 28 septembre 
2009; 

- from the federal excise tax revenues 
subsidy: $265,557; 

- from Montreal sharing costs: 
$263,821.15 (Departmental Expense 
UBR 02960000, Account No. 299988); 
and  

- from Loan By-law 1378: the amount of 
$181,636.22, shall be allocated back to 
UBR P26LBL23, Account no. 299881;  

 
the whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-09-17 issued on 
September 28, 2009; 
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QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer, pour et au nom de la ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-10-211 2009-10-211 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de TGA Montréal inc. 
soit acceptée pour la fourniture de la main 
d'œuvre, du matériel et de l'équipement 
pour la reconstruction des trottoirs entre 
les rues Gordon Crescent et Summit 
Circle, et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 63 830,82 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du 
Chef de section – Approvisionnement du 18 
septembre 2009, et que des dépenses 
accessoires de 6 383 $ soient autorisées; 

THAT the quotation of TGA Montréal inc. be 
accepted for the supply of labor, material 
and equipment for the reconstruction of 
sidewalks between Gordon Crescent and 
Summit Circle, and that the contract be 
awarded for a total amount of $63,830.82, 
all applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Unit chief – Purchasing’s 
report dated September 18, 2009 and that 
contingencies in the amount of $6,383, 
taxes included, be authorized; 

  
QU’une dépense de 71 790,81 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt 1378, UBR P29LBL08, compte 
n° 299738, le tout conformément au certificat 
du trésorier n° CTW-2009-09-07 émis le 21 
septembre 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$71,790.81 (including tax credits) be made 
from Loan By-law 1378, UBR P29LBL08, 
Account 299738, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-
09-07 issued on September 21, 2009; 

  
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice des 
travaux publics soit autorisée à les signer, 
pour et au nom de la Ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPROBATION D’ACHATS – TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-10-212 2009-10-212 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de Les Constructions
D'Alesio soit acceptée pour la fourniture de 
la main d'œuvre et du matériel pour la 
reconstruction du mur de soutènement 
extérieur des escaliers de la rue 
Delavigne et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 20 204,63 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du 
Chef de section – Approvisionnement du 21 
septembre 2009; 
 

THAT the quotation of Les Constructions 
D'Alesio be accepted for the supply of all 
labor and material for the 
reconstruction of the exterior wall of 
the stairs on Delavigne, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$20,204.63, all applicable taxes included, 
the whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated September 21, 
2009; 
 

QU’une dépense de 19 309,63 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital UBR P2900028, compte n° 299910, le 
tout conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2009-09-10 émis le 24 septembre 
2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$19,309.63 (including tax credits) be made 
from Capital Expense UBR P2900028, 
Account 299910, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-
09-10 issued on September 24, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice des 
travaux publics soit autorisée à les signer, 
pour et au nom de la Ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-10-213 2009-10-213 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson 
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QUE la soumission de Pathway Products 
inc. soit acceptée pour la fabrication et la 
livraison de 112 enseignes de nom de rue 
de style Rosco et que le contrat soit adjugé 
au montant total de 24 047,52 $, toutes 
taxes comprises, conformément au rapport 
du Chef de section – Approvisionnement du 
24 septembre 2009; 

THAT the quotation of Pathway Products 
Inc. be accepted for the fabrication and 
delivery of 112 Rosco street name 
signs and that the contract be awarded 
for a total amount of $24,047.52, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Unit chief – Purchasing’s 
report dated September 24, 2009; 

  
QU’une dépense de 22 982,29 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02351000, compte 
n° 267930 pour un montant de 15 000 $ et 
de la dépense en capital UBR P2700027, 
compte n° 299910 pour un montant de 
7 982,29 $, le tout conformément au 
certificat du trésorier n° CTW-2009-09-09
émis le 24 septembre 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$22,982.29 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense UBR 02351000, 
Account no. 267930 for an amount of 
$15,000 and from Capital Expense, UBR 
P2700027, Account No. 299910 for an 
amount of $7,982.29, the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2009-09-09 issued on September 24, 2009; 

  
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice des 
travaux publics soit autorisée à les signer, 
pour et au nom de la Ville 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-10-214 2009-10-214 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Thompson

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Thompson 

  
QUE la soumission de Lavaltrac Equipement 
inc. soit acceptée pour la fourniture d'un (1) 
tracteur neuf pour trottoir John Deere 
2009, et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 64 784,60 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du 
Chef de section – Approvisionnement du 25 
septembre 2009; 

THAT the quotation of Lavaltrac 
Equipement inc. be accepted for the 
supply of one (1) new 2009 John Deere 
sidewalk tractor, and that the contract be 
awarded for a total amount of $64,784.60, 
all applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Unit chief – Purchasing’s 
report dated  September 25, 2009; 
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QU’une dépense de 61 914,85 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital UBR P2900010, compte n° 299910 
pour un montant de 45 000 $ et 
UBR P2800017, compte n° 299910 pour un 
montant de 16 914,85 $, le tout conformément 
au certificat du trésorier n° CTW-2009-09-11 
émis le 25 septembre 2009; 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$61,914.85 (including tax credits) be made 
from Capital Expense UBR P2900010, 
Account no. 299910 for an amount of 
$45,000 and from UBR P2800017, Account 
299910 for an amount of $16,914.85, the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-09-11 issued on 
September 25, 2009; 

  
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice des 
travaux publics soit autorisée à les signer, 
pour et au nom de la Ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – HYDRO 
WESTMOUNT 

APPROVAL OF PURCHASES - HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2009-10-215 2009-10-215 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la soumission de Lanauco soit acceptée 
pour la fourniture et l'installation de 10 
poteaux dans le cadre du projet de 
réfection du quadrilatère 84 du réseau 
aérien d'Hydro Westmount et que le contrat 
soit adjugé au montant total de 65 116,46 $, 
toutes taxes comprises, le tout, conformément 
au rapport du Chef de section -
Approvisionnement du 25 septembre 2009; 

THAT the quotation of Lanauco be accepted 
for the supply and installation of 10 poles 
as part of the refurbishing of Block 84 of
the aerial network of Hydro Westmount 
and that the contract be awarded for the total 
amount of $65,116.46, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the Unit 
Chief – Purchasing’s report dated September 
25, 2009; 

  
QUE la dépense de 57 689 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt 1379, UBR P29LBL15, compte 
n° 299745, le tout conformément au certificat 
du trésorier n° CTW-2009-09-12 émis le 25 
septembre 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$57,689 (including tax credits) be made 
from Loan By-law 1379, UBR P29LBL15, 
Account No. 299745, the whole as indicated 
on Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-
09-12 issued on September 25, 2009; 
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QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d’Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer, pour et 
au nom de la ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  

 
APPROBATION D’ACHATS – HYDRO 
WESTMOUNT 

APPROVAL OF PURCHASES - HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2009-10-216 2009-10-216 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la soumission de Siemens 
Transformateurs Canada inc. soit acceptée 
pour la fourniture de 8 transformateurs de 
distribution dans le cadre de la réfection 
du quadrilatère 84 et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 32 620,88 $, 
toutes taxes comprises, le tout conformément 
au rapport du Chef de section -
Approvisionnement du 17 septembre 2009; 

THAT the quotation of Siemens Transfor-
mateurs Canada inc. be accepted for the 
supply of 8 distribution transformers for 
the refurbishing of Block 84 and that the 
contract be awarded for the total amount of 
$32,620.88, all applicable taxes included, 
the whole as indicated on the Unit Chief –
Purchasing’s report dated September 17, 
2009; 

  
QUE la dépense de 28 900 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt 1379, UBR P29LBL15, compte 
n° 299745, le tout conformément au certificat 
du trésorier n° CTW-2009-09-05  émis le 17 
septembre 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$28,900 (including tax credits) be made from 
Loan by-law 1379, UBR P29LBL15, Account 
No. 299745, the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-09-05 
issued on September 17, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d’Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer, pour et 
au nom de la ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 



- 16 - 
 

2009/10/01 
 

 
APPROBATION D’ACHATS – HYDRO 
WESTMOUNT 

APPROVAL OF PURCHASES – HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2009-10-217 2009-10-217 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la soumission de Electromega Ltée soit 
acceptée pour la fourniture de huit (8) 
contrôleurs de signalisation, modèle CBD-
8000 et que le contrat soit adjugé au montant 
total de 74 362,05 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du Chef de section -
Approvisionnement du 17 septembre 2009; 

THAT the quotation of Electromega Ltée be 
accepted for the supply of eight (8) traffic 
controllers model CBD-8000 and that the 
contract be awarded for the total amount of 
$74,362.05, all applicable taxes included, 
the whole as indicated on the Unit Chief –
Purchasing’s report dated September 17, 
2009; 

  
QUE la dépense de 74 362,05 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P2900039, compte n° 299910, 
pour un montant de 31 357,04 $, 
UBR P2900040, compte n° 299910 pour un 
montant de 25 005,01 $, et au règlement 
d'emprunt 1364, UBR P28LBL19, compte 
n° 299879 pour un montant de 18 000 $, le 
tout conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2009-09-06 émis le 18 septembre 
2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$74,362.05 (including tax credits) be made 
from Capital Expense UBR P2900039, 
Account No. 299910 for an amount of 
$31,357.04, UBR P2900040, Account 
299910 for an amount of $25,005.01 and 
Loan By-law 1364, UBR P28LBL19, 
Account no. 299879 for an amount of 
$18,000, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-09-
06 issued on September 18, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d’Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer, pour et 
au nom de la ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – HYDRO 
WESTMOUNT 

APPROVAL OF PURCHASES - HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2009-10-218 2009-10-218 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Forbes 
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QUE la soumission de Lumen soit acceptée 
pour la fourniture de treize (13) 
transformateurs de distribution monophasé
5kv - 150 degrés et que le contrat soit adjugé 
au montant total de 86 501,76 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du Chef 
de section – Approvisionnement du 25 
septembre 2009; 

THAT the quotation of Lumen be accepted 
for the supply of thirteen (13), 1-phase 
distribution transformers 5kv - 150 
degree and that the contract be awarded 
for the total amount of $86,501.76, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Unit Chief – Purchasing’s 
report dated September 25, 2009; 

  
QUE la dépense de 86 501,76 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt 1379, UBR P29LBL17, compte 
n° 299747, le tout conformément au certificat 
du trésorier n° CTW-2009-09-14 émis le 25 
septembre 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$86,501.76 (including tax credits) be made 
from Loan By-law 1379, UBR P29LBL17, 
Account No. 299747, the whole as indicated 
on Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-
09-14 issued on September 25, 2009; 

  
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmen-
tionnées et que le directeur d’Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer, pour et 
au nom de la ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’ACHATS – HYDRO 
WESTMOUNT 

APPROVAL OF PURCHASES – HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2009-10-219 2009-10-219 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la soumission de Lumen soit acceptée 
pour la fourniture de cinq (5) 
transformateurs de distribution triphasé 5kv 
- 150 degrés et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 60 722,24 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du 
Chef de section - Approvisionnement du 25 
septembre 2009; 

THAT the quotation of Lumen be accepted 
for the supply of five (5), 3-phase 
distribution transformers 5kv - 150 
degree and that the contract be awarded 
for the total amount of $60,722.24, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Unit Chief – Purchasing’s 
report dated September 25, 2009; 
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QUE la dépense de 60 722,24 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt 1379, UBR P29LBL17, compte 
n° 299747, le tout conformément au certificat 
du trésorier n° CTW-2009-09-15 émis le 25 
septembre 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$60,722.24 (including tax credits) be made 
from Loan By-law 1379, UBR P29LBL17, 
Account No. 299747, the whole as indicated 
on Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-
09-15 issued on September 25, 2009 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé à les signer, pour et au nom de 
la ville. 

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

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

ENTENTE AVEC BELL CANADA - 
LOCATION D'ESPACE SUR LES POTEAUX

AGREEMENT WITH BELL CANADA ─  
RENTAL OF SPACE ON POLES 

  
ATTENDU QUE le 17 février 1912, un contrat 
a été conclu entre le Ville de Westmount et 
Bell Canada relativement à l'usage en 
commun des poteaux d'Hydro Westmount; 

WHEREAS a contract was entered into 
between the City of Westmount and Bell 
Canada on February 17, 1912 for the 
common use of poles by Hydro Westmount;

  
ATTENDU QUE les parties sont les 
propriétaires d'un certain nombre de poteaux 
qu'elles utilisent et souhaitent continuer 
d'utiliser en commun; 

WHEREAS the parties are the owners of a 
certain number of poles that they both use 
and wish to continue to share; 

  
ATTENDU QUE les parties ont rédigé et 
négocié un nouveau projet d'entente aux fins 
de se conformer au règlement 1273 intitulé 
« Règlement visant à établir les conditions de 
fourniture d'électricité », notamment au coût 
de location d'espace de poteau; 

WHEREAS the parties have drawn up and 
negotiated un new draft agreement in order 
to comply with By-law 1273 entitled "Bylaw 
respecting the conditions governing the 
supply of electricity", namely the cost of 
rental of space on pole; 

  
ATTENDU QUE le directeur d'Hydro 
Westmount recommande la signature de ce 
contrat. 

WHEREAS the Director of Hydro 
Westmount recommend the signature of the 
contract. 

  
2009-10-220 2009-10-220 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Duncan 
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QUE la Ville de Westmount conclue une 
entente avec Bell Canada pour une période 
de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2009 
jusqu'au 31 décembre 2013, aux fins de 
définir l'usage commun et la location d'espace 
de poteau appartenant à Hydro Westmount, le 
tout conformément aux modalités contenues 
dans cette entente; 

THAT the City of Westmount enters into an 
agreement with Bell Canada for a period of 
five (5) years from January 1, 2009 to 
December 31, 2013, in order to define the 
common use and rental of space on pole 
owned by Hydro Westmount, as per the 
terms and conditions contained in the 
agreement; 

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer l'entente; et 

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

  
QUE le directeur d'Hydro Westmount soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, le 
contrat et tous autres documents nécessaires 
afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Director of Hydro Westmount be 
authorized to sign any other documents 
necessary and/or required to give effect to 
the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

SERVICES PROFESSIONNELS – 
VÉRIFICATEURS EXTERNES 

PROFESSIONAL SERVICES – 
EXTERNAL AUDITORS 

  
ATTENDU QUE, conformément à la 
résolution nº 2009-06-131 adopté lors de sa 
séance ordinaire tenue le 1er juin 2009, le 
conseil a approuvé la grille d'évaluation 
proposé dans le document préparé par le 
trésorier dans le cadre d’un appel d’offres 
relatif à la sélection des vérificateurs externes 
pour la municipalité et Hydro Westmount, de 
même que la création d'un comité de 
sélection; 

WHEREAS Council approved the 
evaluation grid proposed in the document 
prepared by the Treasurer within the 
framework of a call for tenders for the 
selection of external auditors for the 
municipal and Hydro Westmount financial 
operations, as well as the establishment of 
the selection committee, as per resolution 
no. 2009-06-131 adopted at its regular 
meeting held on June 1, 2009; 

  
ATTENDU QU'une assemblée publique 
présidée par le directeur général, Duncan E. 
Campbell, a eu lieu dans la salle du conseil le 
10 septembre 2009 pour l'ouverture des
soumissions pour les SERVICES PROFES-
SIONNELS – MANDAT DE VÉRIFICATION 
EXTERNE (appel d'offres nº PUR-2009-
004), en présence de la greffière adjointe et 
du trésorier; 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on September 10, 
2009 for the opening of tenders for the 
PROFESSIONAL SERVICES -
EXTERNAL AUDIT (Tender No. PUR-
2009-004), chaired by Duncan E. 
Campbell, Director General, in the 
presence of the Assistant City Clerk and 
the Treasurer; 
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ATTENDU QUE le comité permanent des 
finances et de l'administration a étudié les 
résultats obtenus par le système de 
pondération et d'évaluation des offres et que 
ses recommandations sont soumises à 
l’approbation du conseil. 

WHEREAS the Finance and Administration 
Standing Committee reviewed the result 
obtained by the system of bid weighting and 
evaluating and its recommendations are 
submitted for Council's approval. 

  
2009-10-221 2009-10-221 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE l’offre de services de Pratte Bélanger
soit acceptée pour les services 
professionnels de vérification externe 
pour 2 exercices financiers, avec un 
renouvellement d’un an (appel d’offres 
nº PUR-2009-004) et que le contrat soit 
accordé au montant de 160 847 $, toutes 
taxes comprises; 

THAT the offer of services from Pratte 
Bélanger be accepted for the professional 
services of external audit for two (2) 
years with an additional one-year 
renewal (Tender No. PUR-2009-004) and 
that the contract be awarded in the amount 
of $160,847, all applicable taxes included; 

  
QUE la dépense de 48 441 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 02131000, compte 
n° 241310 pour un montant de 33 441 $ et 
UBR 02821100, compte nº 241320 pour un 
montant de $15,000 pour la première année 
du contrat, le tout conformément au certificat 
du trésorier n° CTW-2009-09-08 émis le 21 
septembre 2009; 

THAT the expenditure in the amount of 
$48 441 (including tax credits) be made 
from Departmental expense, UBR 
02131000, Account No. 241310 for an 
amount of $33,441 and UBR 02821100, 
Account No. 241320 for an amount of 
$15,000 for the first year of the contract, the 
whole as indicated on Treasurer’s 
Certificate No CTW-2009-09-08 issued on 
September 21, 2009; 

  
QUE le directeur du Service des finances
soit, et il l’est par les présentes, autorisé à 
signer l’offre de service et tous autres 
documents, pour et au nom de la Ville. 

THAT the Director of Finance be, and he is 
hereby, authorized to sign the offer of 
service and any other documents, for and 
on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

LISTE DES COMPTES LIST OF ACCOUNTS 
  
La liste des comptes dont le montant excède 
5 000 $ est soumise pour approbation. 

Lists of particulars of invoices in excess of 
$5,000 submitted herewith. 
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2009-10-222 2009-10-222 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé parla conseillère Lulham

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 31 août 2009 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending August 31, 2009 

 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  

 
 

DEMANDE D'ASSISTANCE FINANCIÈRE - 
PRECO 

REQUEST FOR FINANCIAL 
ASSISTANCE – PRECO 

  
ATTENDU QUE le gouvernement du 
Canada, par son plan d’action économique, 
s'est engagé à verser une contribution 
financière dans au Programme de 
renouvellement des conduites d’eau potable 
et d’eaux usées (PRECO), moyennant des 
ententes signées avec le gouvernement du 
Québec; 

WHEREAS the Government of Canada 
has set aside Federal funding for projects 
identified under the Programme de 
renouvellement des conduites d’eau 
potable et d’eaux usées (PRECO), 
conditional upon signed agreements with 
the Government of Quebec as part of the 
Economic Action Plan; 

  

PERIODE SE 
TERMINANT/  

PERIOD ENDING 

FACTURES/ 
INVOICES  

LISTE DE PAIE & 
REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 
PAYROLL & 

GOVERNMENT 
REMITTANCES  

TOTAL 

7 août/August 7, 2009 536 422,67 $ 159 566,80 $  695 989,47 $ 

14 août/August 14, 2009 2 707 573,76 $ 429 393,00 $  3136 967,73 $ 

21 août/August 21, 2009 289 201,01 $ 149 087,16 $  438 288,17 $ 

28 août/August 28, 2009 719 796,85 $ 1 104 172,24 $  1 823 969,09 $ 

Total 4 252 994,29 $ 1 842 220,17 $  6 095 214,46 $ 
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ATTENDU QUE PRECO est un programme 
permettant aux municipalités du Québec 
d'effectuer des travaux de réhabilitation ou de 
remplacement de leurs conduites de 
distribution d'eau potable et d'égout selon un 
plan d'intervention présenté au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire du Québec; 

WHEREAS the PRECO is a simple and 
innovative program to enable Quebec 
municipalities to repair or replace water 
and wastewater pipes based on a plan of 
action submitted to the Quebec Ministère 
des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Occupation du territoire; 

  
ATTENDU QUE le conseil souhaite présenter 
une demande d’aide financière dans le cadre 
de ce programme pour les fins de revitaliser 
ses conduites de distribution d'eau potable et 
d'égout; 
 

WHEREAS Council wishes to submit a 
request for financial assistance within the 
framework of this program for the purposes 
of carrying out water and wastewater repair 
works; 

ATTENDU QUE les projets suivants qui visent 
les conduites d’égout faisant l’objet de la 
demande sont prioritaires à réhabiliter ou à 
remplacer, conformément au plan 
d’intervention approuvé par le conseil comme 
suit :  
- Irvine (Sainte-Catherine - cul-de-sac) 
- Ste-Catherine (Irvine - Lewis) 
- De Maisonneuve (Kensington - Metcalfe)
- Strathcona (Côte St. Antoine - 

Sherbrooke)   
- Blenheim (Sainte-Catherine - cul-de-sac)
- Sunnyside (Bellevue - Belvedere) 
- The Boulevard (Lansdowne - Belmont) 
- The Boulevard (Braeside - Clarke) 
- Stanton (Côte-Saint-Antoine - cul-de-
sac) 

WHEREAS the list of water and 
wastewater pipes projects subject to this 
request have priority for rehabilitation of 
sewer, the whole as indicated in the plan of 
action approved by Council as follows:  
- Irvine (Ste. Catherine - cul-de-sac)  
- Ste-Catherine (Irvine - Lewis)  
- De Maisonneuve (Kensington - 

Metcalfe)  
- Strathcona (Côte St. Antoine - 

Sherbrooke)  
- Blenheim (Ste. Catherine - cul-de-sac)  
- Sunnyside (Bellevue - Belvedere) 
- The Boulevard (Lansdowne - Belmont)  
- The Boulevard (Braeside - Clarke)  
- Stanton (Côte St. Antoine - cul-de-sac) 

  
ATTENDU QU’il y a lieu de désigner un 
fonctionnaire pour présenter une telle 
demande pour et au nom de la Ville. 

WHEREAS it is necessary to appoint a 
civil servant to submit said request for and 
on behalf of the City. 

  
2009-10-223 2009-10-223 
Il est proposé par la conseillère Duncan, 
appuyé par le conseiller de Castell

It was moved by Councillor Duncan, 
seconded by Councillor de Castell  

  
QUE le directeur du Service des finances et 
trésorier soit autorisé à présenter dix (10)
demandes d’aide financière au ministère des 

THAT the Director of Finance & Treasurer 
be authorized to submit ten (10) grant 
requests for financial assistance to the 
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Affaires municipales, des Régions et de 
l’occupation du territoire, dans le cadre du 
Programme de renouvellement des 
conduites d’eau potable et d’eaux usées 
(PRECO). 

Ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’occupation du territoire 
within the framework of the Programme de 
renouvellement des conduites d’eau 
potable et d’eaux usées (PRECO). 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS FILING OF COMPARATIVE FINANCIAL 
STATEMENTS 

  
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
conseiller de Castell signale que le trésorier 
a déposé les états financiers suivants : 

In accordance with section 105.4 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C 
19), Councillor de Castell reported that the 
following statements were filed by the 
Treasurer: 

  
1º  l’état comparatif des revenus et dépenses 
du premier semestre de l'exercice financier 
2009 réalisés jusqu'au 31 août et ceux de 
l'exercice 2008 qui ont été réalisés au cours 
de la période correspondante de celui-ci, et 
dont copie est jointe au présent procès-
verbal; 

1. the comparative financial statement of 
the revenues and expenditures of the 
2009 fiscal year as of August 31 and those 
of the 2008 fiscal year for the same 
corresponding period, a copy of which is 
attached hereto; 

  
2º  l’état comparatif des revenus et dépenses 
dont la réalisation est prévue pour l'exercice 
financier 2009 et ceux prévus par le budget 
de cet exercice, dont copie est jointe au 
présent procès-verbal. 

2. the comparative financial statement of 
the projected revenues and expenditures for 
the 2009 fiscal year and those provided for 
in the adopted budget for that fiscal year, a 
copy of which is attached hereto. 

 
 

RENOUVELLEMENT DE BAIL - MUR ANTI-
BRUIT 

RENEWAL OF LEASE – SOUND 
BARRIER 

  
ATTENDU QUE, conformément à la résolution 
nº CA05 230273 adoptée par le conseil lors de 
sa séance tenue le 20 décembre 2005, 
l’arrondissement de Westmount a conclu un 
bail de deux (2) ans avec la Compagnie de 
chemin de fer du Canadien Pacifique, à 
compter du 1er janvier 2006, relativement à 
une parcelle de terrain situé près de l’avenue 

WHEREAS the Borough of Westmount 
entered into a two-year lease agreement 
with Canadian Pacific Railway Company 
commencing on January 1, 2006, with 
respect to a parcel of land in the vicinity of 
Abbot Avenue, containing an area of 52,9 
square meters, as shown outlined on the 
plan dated October 11, 2005, bearing no. 
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Abbott, couvrant une surface de 52,9 mètres 
carrés, tel que décrit sur le plan daté du 11 
octobre 2005 portant le nº 001598-00; 

001598-00, as per resolution no. CA05 
230273 adopted by Council at its meeting 
held on December 20, 2005; 

  
ATTENDU QUE le 30 novembre 2007, le bail 
a été renouvelé pour une période de deux ans 
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, 
conformément aux mêmes modalités du bail. 

WHEREAS said lease agreement was 
renewed on November 30, 2007 for a term of 
two (2) years from January 1, 2008 until 
December 31, 2009 upon the same terms 
and conditions. 

  
2009-10-224 2009-10-224 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell

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

  
QUE la Ville de Westmount renouvelle, pour 
une période additionnelle de cinq (5) ans, le 
bail conclu avec la Compagnie de chemin de 
fer du Canadien Pacifique, à compter du 1er

janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2014 
relativement à une parcelle de terrain situé 
près de l'avenue Abbott, le tout conformément 
aux modalités de ladite entente; 

THAT the City of Westmount renew, for a 
further term of five (5) years, the lease 
agreement entered into with Canadian 
Pacific Railway Company from January 1, 
2010 until December 31, 2014 with respect 
to a parcel of land in the vicinity of Abbott
Avenue; the whole according to the terms 
and conditions of said agreement; 

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de 
location et tous les autres documents 
nécessaires ou requis afin de donner plein 
effet à la présente résolution. 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the lease agreement and 
any and all other documents necessary 
and/or required to give effect to the foregoing 
resolution, for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

PERMIS DE CONSTRUCTION BUILDING PERMIT APPLICATIONS 
  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 
de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et 
à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés;   

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate 
of authorization or occupation is 
subordinated to the prior approval of plans 
relating to the site and architecture of the 
constructions or the development of the 
land and related work; 
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 

  
2009-10-225 2009-10-225 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Duncan

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE, conformément aux recommandations 
du comité consultatif d’urbanisme lors des  
réunions tenues les 1er et 15 septembre 
2009, la liste des demandes de permis de 
construction, révisée conformément au 
Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 
soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at 
their meetings held on September 1, and 
15, 2009, the attached list of building 
permit applications, reviewed under By-law 
1305 on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
  
2009-10-226 2009-10-226 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell

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

  
QUE, conformément aux recommandations 
du Comité consultatif d’urbanisme lors de la  
réunion tenue le 29 septembre 2009, la liste 
des demandes de permis de construction, 
révisée conformément au Règlement 1305 
concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at 
their meetings held on September 29, 
2009, the attached list of building permit 
applications, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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AFFAIRE NOUVELLE NEW BUSINESS 
NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE 
DES COLS BLANCS 

NEW WHITE-COLLAR COLLECTIVE 
AGREEMENT 

  
ATTENDU QUE le 28 septembre 2009, un 
accord de principe est intervenu quant à l’offre 
globale de la Ville à ses employés cols blancs, 
relativement à une convention collective d’une 
durée de sept ans et demie (7½). 

WHEREAS the City's global offer for a 
seven and a half (7½) year collective 
agreement with its white collar employees 
was "agreed to in principle" on September 
28, 2009. 

  
2009-10-227 2009-10-227 
Il est proposé par le conseiller Thompson, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Thompson, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE, sujet à l'acceptation de l'offre de contrat 
global de la ville par les employés cols 
blancs, lors d’une réunion de l'assemblée 
générale qui aura lieu le ou vers le 7 octobre 
2009, le conseil : 

THAT, conditional upon the acceptance by 
the white-collar employees of the City's 
global contract offer at their general 
assembly meeting to be held on or about 
October 7, 2009, Council: 

  
- ratifie « l’accord de principe » intervenu le 

lundi 28 septembre 2009; 
- Ratify the "agreement in principle" reached 

on Monday, September 28, 2009; 
  
- autorise Alan Kulaga, directeur du Service 

des ressources humaines, à prendre toutes 
les mesures nécessaires, y compris mais 
sans se limiter, pour négocier les 
modifications à la formulation du projet de 
texte, et finaliser le texte de la nouvelle 
convention collective des cols blancs, 
conjointement avec les représentants 
syndicaux;  

- Authorize the Director of Human 
Resources, Alan Kulaga, to take all the 
necessary measures, including but not 
limited to negotiating any modifications 
to the wording of the draft text, to 
finalize the text of the new white-collar 
collective agreement in conjunction with 
the Union representatives; 

 
  
- autorise le maire, le directeur général, le 

directeur du Service des ressources 
humaines et le chef de la division -
ressources humaines à signer la nouvelle 
convention collective, pour et au nom de la 
Ville de Westmount, une fois le texte 
finalisé. 

- Authorize the Mayor, the Director 
General, the Director of Human 
Resources and the Division Chief - 
Human Resources to sign the new 
collective agreement for and on behalf 
of the City of Westmount once the text 
has been finalized. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La seconde période de questions se tient de 
21 h  47 à 21 h 57. 

The second question period is held from 
9:47 p.m. to 9:57 p.m. 

 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 22 h 08. The meeting thereupon adjourned at 10:08 

p.m. 
 
 
 
 
 

 

Karin Marks  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE 16 NOVEMBRE 2009 À 20 h À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON NOVEMBER 16, 2009 AT 8:00 P.M., 
AT WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
P. F. Trent, président / Chairman 
V. Drury 
K. W. Duncan 
N. Forbes 
G. Ikeman 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Price 
T. Samiotis 
 

 
Formant le conseil au complet / Forming the entire council. 
 
Également présents / Also in attendance: D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

dossiers administratifs / Drafting and Analysis Clerk -
Administrative Files 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

  
  
RAPPORTS DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS 

MAYOR ’S ANNOUNCEMENT 

  
Le maire fait part de la nomination de M. 
Stéphane Plourde à titre de nouveau 
commandant du poste nº 12 à Westmount et 
lui souhaite la bienvenue. 

The Mayor announced the appointment of 
Stéphane Plourde as the new Police 
Commandant of Station 12 in Westmount 
and welcomed him. 
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de 
20 h 08 à 20 h 33.  

The first question period took place from 
8:08 p.m. to 8:33 p.m. 

 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-11-228 2009-11-228 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor W. Duncan

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 16 novembre 2009 soit adopté 
sous réserve de l’ajout du point suivant à la 
rubrique « Affaires Nouvelles » : 

-  Contrat – la Gallerie du Victoria Hall. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of November 16, 2009 be adopted 
subject to the addition of the following 
item under “New Business”: 

- Contract – Gallery at Victoria Hall. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 1er octobre 2009, dont copie 
a été remise aux membres du conseil 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, est soumis pour approbation. 

Minutes of the regular Council sitting held 
on October 1, 2009 are submitted 
herewith for confirmation; said copies 
were delivered to the members of Council 
in accordance with section 333 of the 
Cities and Towns Act. 

  
2009-11-229 2009-11-229 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Ikeman

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Ikeman

  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 1er octobre 2009 soit approuvé
comme il a été rédigé. 

THAT the minutes of the regular Council 
sitting held on October 1, 2009 be 
approved as drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE  A. CORRESPONDENCE 
  
- On ne dépose aucun rapport. - No report tabled. 
  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL  
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 8 septembre
2009. 

Minutes of the meeting of General 
Committee of Council held on September 
8, 2009 are submitted herewith. 

  
C) COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE – PROCÈS-VERBAL
C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE – 

MINUTES
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
D) COMMISSION DES FINANCES ET DE 

L’ADMINISTRATION 
D. FINANCE AND ADMINISTRATION 

COMMITTEE 
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
E) COMMISSION DE LA SÉCURITÉ, DES 

SERVICES PUBLICS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

E. SAFETY, UTILITIES AND 
ENVIRONMENT STANDING 
COMMITTEE 

  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
F) COMISSION DES LOISIRS ET DES 

SERVICES CULTURELS 
F. RECREATION & CULTURAL 

SERVICES STANDING COMMITTEE
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
G) COMMISSION DES SERVICES 

D’URBANISME 
G. URBAN PLANNING COMMITTEE

  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
H) OPÉRATIONS CADASTRALES H. CADASTRAL OPERATIONS
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
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I) RAPPORT D’EMBAUCHES I. HIRING OF EMPLOYEES
  
On dépose les rapports d’embauche des mois 
de septembre et octobre 2009. 

Manpower Reports for the months of 
September and October 2009 are
submitted herewith. 

 
 

Le maire invite les conseillers à faire un 
compte rendu dans leur champ d’activités : 

The Mayor invited Councillors to report on 
their respective field of activities: 

  
La conseillère Forbes fait un compte rendu 
sur les événements communautaires : 

- les Floralies d’automne aux Serres, à 
compter du 19 novembre; 

- Concert : Harmonia Westmount au 
Victoria Hall le 27 novembre à 19 h; 

- Souper du centenaire des scouts de 
Westmount au Victoria Hall, le 28 
novembre à 18 h; 

- illumination de l’arbre de Noël à l’hôtel de 
ville, le 7 décembre à 19 h. 

Councillor Forbes reported on the 
following community Events: 

- Fall Flower Show at the Greenhouse 
from November 19; 

- Westmount Harmonia Concert at Victoria 
Hall on November 27, at 7 :00 p.m.; 

- Westmount Scouts Centennial Dinner at 
Victoria Hall on November 28, at 6:00 
p.m.; 

- Christmas Tree Lighting at City Hall on 
December 7, at 7 :00 p.m. 

  
La conseillère Lulham fait un compte rendu 
sur les sujets suivants : 

- le Service de l'aménagement urbain 
envisage de revoir le règlement sur la 
salubrité; 

- la procédure actuelle de délivrance de 
permis de construction sera revue; 

- la distribution sans permis du livre des 
pages jaunes constitue un énorme 
gaspillage; elle a contacté Bell et espère 
qu’une proposition sur ce sujet sera 
présentée à la prochaine séance de la 
FCM.  

Councillor Lulham reported on the 
following items: 

- The Urban Planning Department is 
planning to review the sanitation by-
law; 

- The current process for the issuance 
of building permits will be reviewed; 

- Yellow pages books distribution done 
without a permit is an enormous 
waste: she contacted Bell and is 
hoping to file a motion at the next 
FCM meeting. 

  
Monsieur le maire Trent mentionne que le 
propriétaire de l’immeuble situé au 12, avenue 
Aberdeen a remporté un prix dans le cadre du 
concours sur le patrimoine. 

Mayor Trent announced that the owner of 
the property located at 12 Aberdeen
Avenue won the ‘Patrimoine’ contest. 
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NOMINATIONS - COMITÉ PLÉNIER DU 
CONSEIL 

APPOINTMENT - GENERAL 
COMMITTEE OF COUNCIL 

  
ATTENDU QUE, conformément à l'article 4 du 
règlement 311 intitulé « By-law concerning a 
General Committee », tous les membres du 
comité plénier doivent être nommés par 
résolution du conseil. 

WHEREAS, according to section 4 of By-
law 311 entitled "By-law concerning a 
General Committee", all members of the 
General Committee shall be appointed by 
resolution of Council. 

  
2009-11-230 2009-11-230 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor W. Duncan

  
QUE le maire Peter F. Trent, les conseillers 
Patrick Martin, Timothy Price, Victor M. Drury, 
Gary Ikeman ainsi que les conseillères 
Kathleen W. Duncan, Nicole Forbes, Cynthia 
Lulham et Theodora Samiotis soient nommés 
à titre de membre du comité plénier du 
conseil. 

THAT Mayor Peter F. Trent and 
Councillors Patrick Martin, Timothy Price, 
Victor M. Drury, Kathleen W. Duncan, Gary 
Ikeman, Nicole Forbes, Cynthia Lulham 
and Theodora Samiotis be appointed 
members of the General Committee of 
Council. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT APPOINTMENT – ACTING MAYOR 
  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
conseil désigne, pour la période qu’il 
détermine, un conseiller comme maire 
suppléant. 

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

  
2009-11-231 2009-11-231 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Lulham

  
QUE le conseiller Patrick Martin soit désigné à 
titre de maire suppléant pour les mois de 
novembre et décembre 2009 et janvier 2010. 

THAT Councillor Patrick Martin be appointed 
Acting Mayor for the months of November 
and December 2009 and January 2010. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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NOMINATIONS - COMITÉ CONSULTATIF 
DES ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES 
 

APPOINTMENTS – COMMUNITY 
EVENTS ADVISORY COMMITTEE 

  
ATTENDU QUE des comités consultatifs ont 
été créés afin d'étudier diverses questions et 
faire des recommandations au conseil. 

WHEREAS advisory committees have been 
created in order to study various issues and 
submit recommendations to Council. 

  
2009-11-232 2009-11-232 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Samiotis

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Samiotis

  
QUE la conseillère Nicole Forbes soit 
nommée à titre de membre et présidente du 
comité consultatif des événements 
communautaires; 

THAT Councillor Nicole Forbes be appointed 
member and Chairwoman of the Community 
Events Advisory Committee;  

  
QUE la conseillère Kathleen W. Duncan soit 
nommée à titre de membre de ce comité. 

THAT Councillor Kathleen W. Duncan be 
appointed member of this committee.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATIONS - COMITÉ DE DÉMOLITION APPOINTMENTS - DEMOLITION 
COMMITTEE 

  
ATTENDU QUE conformément au règlement 
1317 intitulé « Règlement de démolition », les 
membres du comité de démolition de la ville 
sont nommés à chaque année par résolution 
du conseil, et ce, pour un mandat d’un an. 

WHEREAS according to By-law 1317, 
entitled “By-Law concerning demolition", the 
Demolition Committee members are
appointed annually by resolution of Council, 
for a one-year term. 

  
2009-11-233 2009-11-233 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE le conseiller Patrick Martin soit nommé 
à titre de membre et président du comité de 
démolition pour un mandat d’un an débutant 
le 16 novembre 2009; 

THAT Councillor Patrick Martin be appointed 
member and Chairman of the Demolition 
Committee for a one-year term, effective 
November 16, 2009; 

  
QUE les conseillères Kathleen W. Duncan et 
Theodora Samiotis soient nommées à titre 
de membre de ce comité pour un mandat 

THAT Councillors Kathleen W. Duncan and 
Theodora Samiotis be appointed members of 
this committee for a one-year term, effective 
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d’un an débutant le 16 novembre 2009. November 16, 2009.  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATIONS - COMITÉ DIRECTEUR DU 
PROJET VILLE EN SANTÉ 

APPOINTMENTS - HEALTHY CITY 
PROJECT STEERING COMMITTEE 

  
2009-11-234 2009-11-234 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor W. Duncan

  
QUE la conseillère Theodora Samiotis soit 
nommée à titre de membre et présidente du 
comité directeur du projet ville en santé; 

THAT Councillor Theodora Samiotis be 
appointed member and Chairwoman of the 
Healthy City Project Steering Committee; 

  
QUE le conseiller Victor Drury et la 
conseillère Nicole Forbes soient nommés à 
titre de membre de ce comité. 

THAT Councillors Victor Drury and Nicole 
Forbes be appointed members of this 
committee. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATION - COMITÉ CONSULTATIF 
D'HORTICULTURE 

APPOINTMENT - HORTICULTURAL 
ADVISORY COMMITTEE 

  
2009-11-235 2009-11-235 
Il est proposé par la conseillère W. 
Duncan, appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor W. Duncan, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE la conseillère Cynthia Lulham soit 
nommée à titre de membre et présidente du 
comité consultatif d'horticulture. 

THAT Councillor Cynthia Lulham be 
appointed member and Chairwoman of the 
Horticultural Advisory Committee. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATIONS - COMITÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 

APPOINTMENTS – PUBLIC LIBRARY 
COMMITTEE 

  
ATTENDU QUE conformément au 
paragraphe 2.1 du règlement 82 intitulé 
« Règlement concernant l’établissement et 
l’administration d’une bibliothèque publique 

WHEREAS according to subsection 2.1 of 
By-law 82 entitled ''By-Law concerning the 
establishment and maintenance of a free 
public library in the City'', the Public Library 
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gratuite dans la Ville », le comité de la 
bibliothèque publique est composé de trois (3) 
conseillers nommés par résolution du conseil. 

Committee shall be composed of three (3) 
Councillors appointed by Council resolution.

  
2009-11-236 2009-11-236 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Samiotis

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Samiotis

  
QUE les conseillères Kathleen W. Duncan, 
Nicole Forbes et Cynthia Lulham soient 
nommées à titre de membre du comité de la 
bibliothèque publique de Westmount. 

THAT Councillors Kathleen W. Duncan, 
Nicole Forbes and Cynthia Lulham be 
appointed members of the Westmount 
Public Library Committee. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATION - COMITÉ DE RETRAITE APPOINTMENT – PENSION PLAN 
COMMITTEE 

  
ATTENDU QUE conformément à l'article 9.1 
c) du règlement 1371 intitulé « Règlement 
concernant le régime de retraite pour les 
fonctionnaires et les employés de la Ville de 
Westmount », le comité de retraite est 
composé de 9 à 11 membres dont quatre 
membres formellement désignés par 
l’employeur; un de ceux-ci étant un conseiller 
de la ville. 

WHEREAS according to section 9.1 c) of 
By-law 1371 entitled ''By-law concerning 
the pension plan for the officers and the 
employees of the City of Westmount'', the 
Pension Committee is composed of 9 to 11 
members from which four (4) members 
formally designated by the Employer, one 
(1) of whom being an elected councillor of 
the City. 

  
2009-11-237 2009-11-237 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE le conseiller Timothy Price soit nommé 
à titre de membre du comité de retraite pour 
un mandat de trois ans débutant le 16 
novembre 2009. 

THAT Councillor Timothy Price be 
appointed member of the Pension Plan 
Committee for a three-year term, effective 
November 16, 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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NOMINATIONS - CENTRE LOCAL DE 
DÉVELOPPEMENT LES 3 MONTS 

APPOINTMENTS – CENTRE LOCAL DE 
DÉVELOPPEMENT LES 3 MONTS 

  
ATTENDU QUE conformément au sous-
paragraphe a) du paragraphe 11º de l'article 
19 de la Loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., chapitre 20.001) les 
centres locaux de développement constituent 
des matières qui intéressent les municipalités 
liées; 

WHEREAS local development centers is a 
matter that concerns the related 
municipalities in accordance with sub-
paragraph a) of paragraph 11º of section 19 
of An Act respecting the exercise of certain 
municipal powers in certain urban 
agglomerations (R.S.Q., chapter E-20.001);  

  
ATTENDU QUE, conformément à l'article 94 
de la Loi sur le ministère du Développement 
économique, de l'Innovation et de 
l'Exportation (L.R.Q., chapitre M-30.01), le 
conseil d'agglomération de Montréal doit 
nommer les membres du conseil 
d'administration d'un centre local de 
développement qu'il constitue; 

WHEREAS the urban agglomeration 
council of Montreal shall appoint the 
members of the board of directors of a local 
development centre it constitutes in 
accordance with section 94 of An Act 
respecting the Ministère du Développement 
économique de l’Innovation et de 
l’Exportation (R.S.Q., chapter M-30.01); 

  
ATTENDU QUE le conseil d'administration 
d'un centre local de développement comprend 
des élus municipaux, des personnes issues 
du milieu des affaires et de l'économie sociale;

WHEREAS the board of directors of a local 
development centre must include elected 
municipal officers, representatives of the 
business community and the social 
economy; 

  
ATTENDU QU’à la suite de l'élection 
municipale du 1er novembre 2009, de 
nouveaux membres du conseil doivent être 
nommés pour représenter la ville. 

WHEREAS following the November 1, 2009 
municipal elections, new Council members 
shall be appointed to represent the City. 

  
2009-11-238 2009-11-238 
Il est proposé par la conseillère 
W. Duncan, appuyé par la conseillère 
Lulham 

It was moved by Councillor W. Duncan, 
seconded by Councillor Lulham

  
QU'une recommandation soit faite auprès du 
conseil d'agglomération de Montréal afin que 
les conseillers Victor Drury et Gary Ikeman 
soient nommés à titre de nouveau membre 
représentant la Ville de Westmount au sein 
du conseil d'administration du Centre  

THAT a recommendation be made to the 
urban agglomeration council of Montreal to 
appoint Westmount elected officials 
Councillors Victor Drury and Gary Ikeman 
as new voting members on the Board of 
Directors of the Centre local de  
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local de développement (CLD) Les 3 monts 
ayant droit de vote. 

développement (CLD) Les 3 Monts. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATIONS - COMITÉ CONSULTATIF DU 
CHEMIN DE FER DE WESTMOUNT 

APPOINTMENTS – WESTMOUNT 
ADVISORY RAILWAY PANEL 

  
ATTENDU QU’à la suite de l'élection 
municipale du 1er novembre 2009, un nouveau 
président et de nouveaux membres doivent 
être nommés au sein du comité consultatif du 
chemin de fer de Westmount. 

WHEREAS following the November 1, 2009 
municipal election, a new Chairman and 
members shall be appointed on the 
Westmount Railway Advisory Panel. 

  
2009-11-239 2009-11-239 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor W. Duncan

  
QUE la conseillère Theodora Samiotis soit 
nommée à titre de membre et présidente du 
comité consultatif du chemin de fer de 
Westmount; 

THAT Councillor Theodora Samiotis be 
appointed member and Chairwoman of the 
Westmount Railway Advisory Panel;  

  
QUE le conseiller Gary Ikeman et la 
conseillère Cynthia Lulham soient nommés à 
titre de membre de ce comité. 

THAT Councillors Gary Ikeman and 
Cynthia Lulham be appointed members of 
this panel. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT - 
RESSOUCES HUMAINES 

EXTENSION OF A CONTRACT - HUMAN 
RESOURCES 

  
ATTENDU QU’en vertu de la résolution 
nº 2007-12-267 adoptée par le conseil lors de 
sa séance ordinaire du 17 décembre 2007, 
Christian Gosselin a été nommé agent de 
personnel au sein du Service des ressources 
humaines, suivant un contrat à durée 
déterminée s’étendant du 1er janvier 2008 au 
31 décembre 2009; 

WHEREAS Christian Gosselin was 
appointed to the position of Personnel 
Officer in the Human Resources 
Department for a fixed period of time, from 
January 1, 2008 to December 31, 2009, as 
per resolution No. 2007-12-267 adopted by 
Council at its regular meeting held on 
December 17, 2007;  
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ATTENDU QUE le directeur du Service des 
ressources humaines désire modifier le titre 
de ce poste afin de mieux refléter les 
responsabilités et les tâches qui lui sont 
attribuées. 

WHEREAS the Director of Human 
Resources wishes to modify the title of the 
position in order to better reflect the 
responsibilities and tasks assigned.  

  
2009-11-240 2009-11-240 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Lulham

  
QUE le contrat de travail individuel à durée 
déterminée conclu entre la Ville et Christian 
Gosselin soit prolongé pour une période d'un 
an débutant le 1er janvier 2010; 

THAT the individual fixed term employment 
contract entered into between the City and 
Christian Gosselin be extended for one 
year, effective January 1, 2010; 

  
QUE le titre du poste d'agent de personnel 
soit remplacé par celui de « spécialiste en 
ressources humaines »; 

THAT the title of the position be modified 
from “Personnel Officer” to “Human 
Resources Specialist”; 

  
QUE le maire, le directeur général et le 
directeur du Service des Ressources 
humaines soient autorisés à signer 
l'addendum pour et au nom de la ville. 

THAT the Mayor, the Director General and 
the Director of Human Resources 
Department be authorized to sign the 
addendum for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATION - CADRE APPOINTMENT – MANAGER 
  
ATTENDU QUE le recrutement s’est effectué, 
conformément à la politique de la ville sur 
l’embauche du personnel cadre; 

WHEREAS a recruiting process was carried 
out according to city policy regarding the 
hiring of management personnel; 

  
ATTENDU QU’à la suite du processus de 
recrutement, le comité de sélection s’est mis 
d’accord quant au choix d’un candidat pour le 
poste de « surintendant, opérations et 
entretien » à Hydro Westmount et que ses 
recommandations sont soumises au conseil 
pour approbation. 

WHEREAS further to the hiring process, the 
Selection Committee agreed on the 
selection of one candidate for the position 
of Supervisor - Operations and 
Maintenance at Hydro Westmount and its 
recommendations are submitted for Council 
approval. 

  
2009-11-241 2009-11-241 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor W. Duncan
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QUE Sam Lipari soit nommé « surintendant, 
opérations et entretien » au sein d’Hydro 
Westmount à titre permanent, et ce, avec effet 
rétroactif au 2 novembre 2009. 

THAT Sam Lipari be appointed 
Superintendent – Operations and 
Maintenance at Hydro Westmount, effective 
November 2, 2009 on a permanent basis. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

NOMINATION - DIRECTEUR APPOINTMENT – DIRECTOR 
  
ATTENDU QUE le recrutement s’est effectué, 
conformément à la politique de la ville sur 
l’embauche du personnel de direction; 

WHEREAS a recruiting process was carried 
out according to city policy regarding the 
hiring of management personnel;   

  
ATTENDU QU’à la suite du processus de 
recrutement, le comité de sélection s’est mis 
d’accord quant au choix d’un candidat pour le 
poste de directeur du Service des 
technologies de l’information et que ses 
recommandations sont soumises au conseil 
pour approbation. 

WHEREAS further to the hiring process, the 
Selection Committee agreed on the 
selection of one candidate for the position 
of Director of Information Techonology 
Services and its recommendations are 
submitted for Council approval. 

  
2009-11-242 2009-11-242 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Price

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Price

  
QUE Daniel Desgens soit nommé à titre de 
directeur du Service des technologies de 
l’information suivant un contrat à durée 
déterminée de trois ans débutant le 23 
novembre 2009; le tout conformément aux 
modalités du contrat offert par la ville; 

THAT Daniel Desgens be appointed 
Director of Information Technology Services 
Department on a contractual basis for three
years, effective November 23, 2009, as per 
the terms and conditions of the contract 
offered by the City; 

  
QUE le maire, le directeur général et le 
directeur du Service des Ressources 
humaines soient autorisés à signer ce contrat 
pour et au nom de la ville. 

THAT the Mayor, the Director General and 
the Director of Human Resources 
Department be authorized to sign this 
contract for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA VILLE 

REPORT ON THE FINANCIAL POSITION 
OF THE CITY 

  
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
maire fait rapport sur la situation financière de 
la ville. 

According to section 474.1 of the Cities and 
Towns Act (R.S.Q., chapter C-19), the 
Mayor made report of the financial position 
of the city. 

 
 

  
2009-11-243 2009-11-243 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Drury

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Drury

  
QUE le texte du maire sur la situation 
financière de la ville, incluant les 
commentaires sur les orientations générales 
du budget 2010 et du programme triennal 
d'immobilisations 2010-2011-2012, soit publié 
dans un journal diffusé sur le territoire de la 
ville, au lieu d'être distribué à chaque adresse 
civique. 

THAT the text of the Mayor's report on the 
current financial position of the City, 
including comments on the general 
orientation of the City's 2010 budget and its 
capital expenditure programme for 
2010/2011/2012 be published in a 
newspaper circulated in the City, in lieu of 
its distribution to every civic address. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES 

STATEMENTS OF PECUNIARY 
INTERESTS 

  
Le conseiller Price mentionne que, 
conformément à l'article 357 de la Loi 
concernant les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-
2.2), le maire Peter F. Trent ainsi que les 
conseillers Patrick Martin, Victor Drury, 
Kathleen W. Duncan et Gary Ikeman ont 
déposé leur déclaration annuelle d’intérêts 
pécuniaires. 

Councillor Price mentioned that in 
accordance with 357 of An Act respecting 
elections and referendums in municipalities
(R.S.Q., chapter E-2.2), Mayor Peter F. 
Trent and Councillors Patrick Martin, 
Victor Drury, Kathleen W. Duncan, and 
Gary Ikeman submitted their annual 
statement of pecuniary interests. 

 



2009/11/16 
- 14 - 

 
 

DÉMISSION - DIRECTEUR DU SERVICE 
DES FINANCES ET TRÉSORIER 

RESIGNATION - DIRECTOR OF 
FINANCE AND TREASURER 

  
ATTENDU QUE Claude Lachance a été 
nommé au poste de directeur du Service des 
finances et trésorier suivant un contrat d'une 
durée de deux ans débutant le 9 janvier 2006;

WHEREAS Claude Lachance was 
appointed to the position of Director of 
Finance and Treasurer on a contractual 
basis for a 2-year period, effective January 
9, 2006; 

  
ATTENDU QU’en vertu de la résolution 
nº 2007-12-287 adoptée par le conseil le 20 
décembre 2007, son contrat a été renouvelé 
pour une période de cinq ans débutant le 1er

janvier 2008 à la suite des recommandations 
du comité des finances et de l’administration. 

WHEREAS following the recommendations 
of the Finance and Administration 
Committee, his contract was renewed for a 
5-year period, effective January 1, 2008, as 
per Council resolution No. 2007-12-287 
adopted on December 20, 2007. 

  
2009-11-244 2009-11-244 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE la démission de M. Claude Lachance à 
titre de directeur du Service des finances et 
trésorier soit acceptée, et ce, à compter du 27 
novembre 2009. 

THAT the resignation of Claude Lachance 
as the Director of Finance and Treasurer be 
accepted, effective November 27, 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPELS D'OFFRES - HYDRO 
WESTMOUNT 

TENDERS – HYDRO WESTMOUNT 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par le directeur général de la ville, 
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle 
du conseil le 28 septembre 2009 pour 
l'ouverture des soumissions relative à 
l’APPROVISIONNEMENT DE CÂBLE POUR 
LA VILLE DE WESTMOUNT (appel d’offres 
nº PUR-2009-006), et que les rapports écrits 
préparés par la greffière adjointe le 28 
septembre 2009 et par le responsable de 
l'approvisionnement le 26 octobre 2009 sont
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on September 28, 
2009 for the opening of tenders for the 
SUPPLY OF CABLE FOR THE CITY OF 
WESTMOUNT (Tender No. PUR-2009-
006) chaired by Duncan E. Campbell, 
Director General, and that written reports 
prepared by the Assistant City Clerk on 
September 28, 2009 and by the Unit Chief -
Purchasing on October 26, 2009 are 
submitted to this meeting. 
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2009-11-245 2009-11-245 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor W. Duncan

  
QUE la soumission de E.C.S. Electrical Cable 
Supply Ltd. soit acceptée pour la fourniture 
de 1 000 mètres de câble 4/0, 15 kv, xlpe, 3-
monoconducteurs (appel d'offres nº PUR-
2009-006) et que le contrat soit adjugé au 
montant de 54 800,31 $, toutes taxes 
comprises; 

THAT the tender of E.C.S. Electrical Cable 
Supply Ltd. be accepted for the supply of 
1,000 meters of cable 4/0, 15 kv, type 
XLPE, 3 mono-conductor (Tender No. 
PUR-2009-006) and that the contract be 
awarded for a total amount of $54,800.31, 
all applicable taxes included; 

  
QU’une dépense de 48 550 $, incluant le 
crédit de taxe, soient imputée à la dépense en 
capital, UBR P29-000-32, compte nº 299910; 
le tout conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-10-01 délivré le 27 octobre 
2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$48,550 (including tax credit) be made from 
Capital Expense UBR P29-000-32, Account 
No. 299910; the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-10-
01 issued on October 27, 2009; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisé à 
signer le contrat, le cas échéant; 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract, as the case 
may be; 

  
QUE le directeur d'Hydro Westmount soit 
autorisé à signer tout autre document 
nécessaire ou requis pour donner plein effet à 
la présente résolution. 

THAT the Director of Hydro Westmount be 
authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION DE DÉPENSES - HYDRO 
WESTMOUNT 

APPROVAL OF PURCHASES – HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2009-11-246 2009-11-246 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham

  
QUE la soumission de Lumen, division de 
Sonepar Canada inc., soit acceptée pour la 
fourniture de 15 luminaires de type 
Washington, incluant les globes et les 
lampes pour l'inventaire du magasin et que 

THAT the quotation of Lumen, division of 
Sonepar Canada inc. be accepted for the 
supply of 15 Washington street light 
poles and luminaires for stores 
inventory and that the contract be awarded 
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le contrat soit adjugé au montant total de 
55 610,69 $, toutes taxes comprises; le tout 
conformément au rapport du 4 novembre 
2009 du chef de section - Approvisionnement;

for the total amount of $55,610.69, all 
applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Unit Chief – Purchasing’s 
report dated November 4, 2009; 

  
QUE la dépense de 53 147,31 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 04400000, compte 
nº 451001; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-11-02 délivré le 4 
novembre 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$53,147.31 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, 
UBR 04400000, Account No. 451001; the 
whole as indicated on Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-11-02 issued on 
November 4, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d'Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer, pour et 
au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Hydro Westmount 
be authorized to sign them for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION DE DÉPENSES - HYDRO 
WESTMOUNT 

APPROVAL OF PURCHASES – HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2009-11-247 2009-11-247 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham

  
QUE la soumission de Electromega limitée
soit acceptée pour la fourniture d'un 
régulateur et d'un contrôleur pour les feux 
de circulation du projet à l'intersection des 
rues De Maisonneuve et Claremont, et que 
le contrat soit adjugé au montant total de 
20 483,99 $, toutes taxes comprises; le tout 
conformément au rapport du 26 octobre 2009 
du chef de section - Approvisionnement; 

THAT the quotation of Electromega Limited
be accepted for the supply of traffic 
hardware and controller for the traffic 
lights project at the intersection of De 
Maisonneuve and Claremont and that the 
contract be awarded for the total amount of 
$20,483.99, all applicable taxes included;
the whole as indicated on the Unit Chief –
Purchasing’s report dated October 26, 
2009; 

  
QUE la dépense de 19 842,20 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 02823300, compte 
nº 252920; le tout conformément au certificat 

THAT an expenditure in the amount of 
$19,842.20 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, 
UBR 02823300, Account No. 252920; the 
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du trésorier nº CTW-2009-10-02 délivré le 27 
octobre 2009; 

whole as indicated on Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2009-10-02 issued on 
October 27, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d'Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer, pour et 
au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Hydro Westmount 
be authorized to sign them for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

LISTE DES COMPTES LIST OF ACCOUNTS 
  
La liste des comptes dont le montant excède 
5 000 $ est soumise pour approbation. 

Lists of particulars of invoices in excess of 
$5,000 submitted herewith. 

  
2009-11-248 2009-11-248 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Martin

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Martin

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 30 septembre 
2009 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending September 30, 2009: 

 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

PERIODE SE TERMINANT/  
PERIOD ENDING  

FACTURES/  
INVOICES  

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES/  

PAYROLL & GOVERNMENT 
REMITTANCES  

TOTAL  

4 septembre / 
September 4, 2009 466 738,68 $ 138 241,35 $ 604 980,03 $ 

11 septembre / 
September 11, 2009 284 952,28 $ 401 457,13 $ 686 409,41 $ 

18 septembre / 
September 18, 2009 2 485 557,14 $ 139 265,03 $ 2 624 822,17 $ 

25 septembre / 
September 25, 2009 619 268,76 $ 1 245 489,36 $ 1 864 758,12 $ 

Total :  3 856 516,86 $ 1 924 452,87 $ 5 780 969,73 $ 
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DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance de 
permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux qui 
y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programme, the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de ce 
règlement, le conseil doit se prononcer par 
résolution sur les recommandations du comité 
consultatif d’urbanisme relatives aux 
demandes de permis de construction. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee on the building permit 
applications. 

  
2009-11-249 2009-11-249 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE, conformément aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme faites lors de ses 
réunions tenues le 15 septembre ainsi que les 
6, 20 et 27 octobre 2009, la liste des demandes 
de permis de construction, révisée 
conformément au Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations of 
the Planning Advisory Committee at its 
meetings held on September 15 and October 
6, 20 and 27, 2009, the list of building permit 
applications, reviewed under By-law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
PROJET FOREST HILL FOREST HILL PROJECT 
  
ATTENDU QU’un projet de revitalisation du 
site d’une ancienne station service située 
dans l’arrondissement historique et naturel du 
Mont-Royal, à l’intersection du chemin de la 
Côte-des-Neiges et de l’avenue Forest Hill a 
été mis de l’avant; 

WHEREAS a project to revitalize the site of 
a former service station located in the 
Mount Royal Historic and Natural District, at 
the intersection of Côte-des-Neiges Road 
and Forest Hill Avenue, has been put 
forward; 
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ATTENDU QUE le conseil a fait connaître ses 
commentaires sur ce projet à l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 
par sa résolution nº 2009-01-08 adoptée lors 
de sa séance ordinaire tenue le 12 janvier 
2009; 

WHEREAS Council conveyed its comments 
pertaining to this project to the Borough of 
Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, 
as per resolution No. 2009-01-08 adopted
at its regular meeting held on January 12, 
2009; 

  
ATTENDU QUE le projet Forest Hill a été 
révisé de nouveau par le comité consultatif 
d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 3 
novembre 2009. 

WHEREAS the Forest Hill project was 
further reviewed by the Planning Advisory 
Committee at its meeting held on 
November 3, 2009. 

  
2009-11-250 2009-11-250 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis

  
QUE la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme faite lors de sa réunion tenue le 3 
novembre 2009 portant sur le projet de 
revitalisation du site d’une ancienne station 
service située dans l’arrondissement historique 
et naturel du Mont-Royal, à l’intersection du 
chemin de la Côte-des-Neiges et de l’avenue 
Forest Hill soit approuvée. 

THAT the recommendation of the 
Planning Advisory Committee at its 
meeting held on November 3, 2009
concerning the project of revitalization of
the site of a former service station located 
in the Mount Royal Historic and Natural 
District, at the intersection of Côte-des-
Neiges Road and Forest Hill Avenue be 
approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
AFFAIRES NOUVELLES : LA GALERIE DU 
VICTORIA HALL 

NEW BUSINESS: CONTRACTS - THE 
GALLERY AT VICTORIA HALL 

  
2009-11-251 2009-11-251 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis

  
QUE la Ville conclue une entente avec les 
artistes Anna Gedalof, Tesera Maglietta et 
Paola Ridolfi, relativement à l’exposition qui se 
tiendra à la Galerie du Victoria Hall du 20 
novembre au 12 décembre 2009; le tout 
conformément aux modalités de cette entente; 

THAT the City enter into an agreement 
with Anna Gedalof, Tesera Maglietta, and 
Paola Ridolfi, artists, for the exhibition to 
be held in The Gallery at Victoria Hall from 
November 20 to December 12, 2009, the 
whole according to the terms of the 
agreement; 

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat et 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the agreement and any 
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tous autres documents nécessaires afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 

and all other document necessary to give 
effect to the foregoing resolution, for and 
on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La seconde période de questions se tient de 
21 h 07 à 21 h 22. 

The second question period is held from 
9:07 p.m. to 9:22 p.m. 

  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h 22. The meeting thereupon adjourned at 9:22 

p.m. 
 



 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE 7 DÉCEMBRE 2009 À 20 h À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON DECEMBER 7, 2009 AT 8:00 P.M., 
AT WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
P. F. Trent, président / Chairman 
V. M. Drury 
K. W. Duncan 
N. Forbes 
G. Ikeman 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Price 
T. Samiotis 
 

 
Formant le conseil au complet / Forming the entire council. 
 
Également présents / Also in attendance: D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction et à l’analyse –

dossiers administratifs / Drafting and Analysis Clerk -
Administrative Files 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de 
20 h 13 à 20 h 32.  

The first question period took place from 
8:13 p.m. to 8:32 p.m. 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2009-12-252 2009-12-252 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor W. Duncan

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 7 décembre 2009 soit adopté
comme il a été rédigé sous réserve d’y 
retrancher le point nº 4. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of December 7, 2009 be adopted 
as drafted subject to excise item No. 4. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 16 novembre 2009, dont 
copie a été remise aux membres du conseil 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, est soumis pour approbation. 

Minutes of the regular Council sitting held 
on November 16, 2009 are submitted 
herewith for confirmation; said copies 
were delivered to the members of Council 
in accordance with section 333 of the 
Cities and Towns Act. 

  
2009-12-253 2009-12-253 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Price

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Price

  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 1er octobre 2009 soit approuvé
comme il a été rédigé. 

THAT the minutes of the regular Council 
sitting held on October 1, 2009 be 
approved as drafted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE  A. CORRESPONDENCE 
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
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B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 
PROCÈS-VERBAL  

B. GENERAL COMMITTEE OF 
COUNCIL – MINUTES 

  
On dépose le procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 1er octobre
2009. 

Minutes of the meeting of General 
Committee of Council held on October 1, 
2009 are submitted herewith. 

  
C) COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE – PROCÈS-VERBAL
C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE – 

MINUTES
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
D) COMMISSION DES FINANCES ET DE 

L’ADMINISTRATION 
D. FINANCE AND ADMINISTRATION 

COMMITTEE 
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
E) COMMISSION DE LA SÉCURITÉ, DES 

SERVICES PUBLICS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

E. SAFETY, UTILITIES AND 
ENVIRONMENT STANDING 
COMMITTEE 

  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
F) COMISSION DES LOISIRS ET DES 

SERVICES CULTURELS 
F. RECREATION & CULTURAL 

SERVICES STANDING COMMITTEE
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
G) COMMISSION DES SERVICES 

D’URBANISME 
G. URBAN PLANNING COMMITTEE

  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
H) OPÉRATIONS CADASTRALES H. CADASTRAL OPERATIONS
  
On ne dépose aucun rapport. No report tabled. 
  
I) RAPPORT D’EMBAUCHES I. HIRING OF EMPLOYEES
  
On dépose le rapport d’embauche du mois de 
novembre 2009. 

Manpower Report for the month of 
November 2009 is submitted herewith. 
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RAPPORTS DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS 

MAYOR ’S ANNOUNCEMENT 

Le maire fait part de sa nomination à titre de 
président de l’association des municipalités de 
banlieue. 

The Mayor announced his appointment as 
president of the Association of Suburban 
Municipalities. 

  
Le maire invite ensuite les conseillers à faire 
un compte rendu dans leur champ d’activités : 

The Mayor then invited Councillors to 
report on their respective field of activities: 

  
La conseillère Lulham annonce que le 
Service de l'aménagement urbain prévoit 
clarifier le rôle et les responsabilités du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) et 
modifier le règlement sur la démolition. 

Councillor Lulham reported that the
Urban Planning Department is planning to 
review and clarify the roles and functions 
of the Planning Advisory Committee 
(PAC) and amend the Demolition By-law. 

  
La conseillère Duncan fait un compte rendu 
sur les événements communautaires : 

- La flamme olympique arrive à l’hôtel de 
ville le 10 décembre vers 17 h 45; 
plusieurs activités sont prévues à 
compter de 16 h, et deux ex-olympiens, 
Andréanne Morin et Richard Pound, se 
joindront au Maire Trent pour l’occasion. 

Councillor Duncan reported on the 
following community Events: 

- The Olympic Torch will be coming to 
City Hall on December 10 on 5:45 p.m.; 
plenty of activities starting at 4:00 p.m. 
and 2 special guests, Andréanne Morin 
and Richard Pound will join Mayor Trent 
for the event. 

  
La conseillère Forbes fait un compte rendu sur 
les événements communautaires : 

- Orchestre des jeunes de Westmount au 
Victoria Hall le 11 décembre; 

- Célébrations de Hannoukah à l’hôtel de 
ville le 16 décembre à 17 h 30; 

- les Floralies des Fêtes au conservatoire; 
- le Victoria Hall sera fermé du 19 décembre 

au 4 janvier durant la période des fêtes. 

Councillor Forbes reported on the 
following community Events: 

- Westmount Youth Orchestra at Victoria 
Hall on December 11; 

- Chanukah Celebration at City Hall on 
December 16 at 5:30 p.m.; 

- Flower Show at the Greenhouse; 
- Victoria Hall closing from December 19 

until January 4 for the Holidays. 
  

 
NOMINATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME  

APPOINTMENTS – PLANNING 
ADVISORY COMMITTEE  

  
Ce point a été retranché de l’ordre du jour. This item has been excised from the 

agenda. 
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NOMINATIONS - COMITÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 

APPOINTMENTS – PUBLIC LIBRARY 
COMMITTEE 

  
ATTENDU QUE conformément à l’alinéa b) du 
paragraphe 2.1 du Règlement concernant 
l’établissement et l’administration d’une 
bibliothèque gratuite dans la ville (82), le 
comité de la 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 »;  

WHEREAS according to paragraph b) of 
subsection 2.1 of By-law concerning the 
establishment and maintenance of a free 
public library in the town (82), the Public 
Library Committee shall be composed of 
“three (3) persons other than members of 
Council, appointed as "Trustees", by 
resolution of Council, from among the 
residents of Westmount”; 

  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité de la bibliothèque publique sont 
soumises au conseil pour approbation à la 
suite de sa réunion tenue le 8 octobre 2009. 

WHEREAS further to its meeting held on 
October 8, 2009, the recommendations of 
the Public Library Committee are 
submitted to Council for approval. 

  
2009-12-254 2009-12-254 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham

  
QUE Marjorie Gawley soit nommée curatrice 
et présidente du comité de la bibliothèque 
publique pour un mandat d'un an débutant le 
1er janvier 2010; 

THAT Marjorie Gawley be appointed 
Trustee and Chairman of the Westmount 
Public Library Committee for a one-year 
term of office effective January 1, 2010; 

  
QUE Janet Boeckh soit nommée curatrice du 
comité de la bibliothèque publique pour un 
mandat de trois ans débutant le 1er janvier 
2010; et   

THAT Janet Boeckh be appointed Trustee 
of the Westmount Public Library Committee 
for a three-year term of office effective 
January 1, 2010; and   

  
QUE Jean Williams soit nommée curatrice par 
intérim au sein du comité de la bibliothèque 
publique de janvier à mai 2010 en l'absence 
de Lily Lam. 

THAT Jean Williams be appointed Trustee 
of the Westmount Public Library Committee 
from January to May 2010, during Lily Lam's 
absence. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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NOMINATION - DIRECTEUR APPOINTMENT - MANAGER 
  
ATTENDU QUE conformément à l'article 97 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-
19), le conseil doit avoir un fonctionnaire ou 
employé de la municipalité, appelé trésorier, 
qui est le percepteur et le dépositaire de tous 
les deniers de la municipalité; 

WHEREAS in accordance with section 97 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19), the council shall have an 
officer or employee of the municipality, 
called the treasurer, who shall be the 
collector and depositary of all the moneys 
of the municipality; 

  
ATTENDU QUE M. Claude Lachance a 
occupé ce poste jusqu'au 27 novembre 2009; 

WHEREAS Mr. Claude Lachance has 
been holding that position until November 
27, 2009; 

  
ATTENDU QUE le conseil doit nommer un 
trésorier par intérim à la suite du départ de M. 
Lachance; 

WHEREAS following Mr. Lachance’s 
departure, Council must appoint an Interim 
Treasurer; 

  
ATTENDU QUE Mme Annette Dupré, qui 
occupe présentement le poste de chef –
trésorerie et budgets, possède toutes qualités 
requises pour occuper ce poste de façon 
intérimaire. 

WHEREAS Ms. Annette Dupré, who 
presently holds the Manager – Treasury 
and Budgets position, possesses all the 
required skills to occupy this position for an 
interim period.  

  
2009-12-255 2009-12-255 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Price

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Price

  
QUE Mme Annette Dupré soit nommée à titre 
de trésorier par intérim de la ville, et ce, 
jusqu’à ce que le nouveau trésorier soit 
nommé par le conseil;  

THAT Ms. Annette Dupré be appointed 
Interim Treasurer until the new Treasurer is 
appointed by Council; 

  
QUE le directeur général soit autorisé à signer 
tout document afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 

THAT the Director General be authorized to 
sign any document to give effect to the 
foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES 

STATEMENTS OF PECUNIARY 
INTERESTS 

  
Le conseiller Drury mentionne que, 
conformément à l'article 357 de la Loi 
concernant les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-
2.2), le conseiller Timothy Price ainsi que les 
conseillères Nicole Forbes, Cynthia Lulham et 
Theodora Samiotis ont déposé leur 
déclaration annuelle d’intérêts pécuniaires. 

Councillor Drury mentioned that in 
accordance with 357 of An Act respecting 
elections and referendums in municipalities
(R.S.Q., chapter E-2.2), Councillors 
Timothy Price, Nicole Forbes, Cynthia 
Lulham and Theodora Samiotis submitted 
their annual statement of pecuniary 
interests. 

  
  
CALENDRIER 2010 DES SÉANCES DU 
CONSEIL 

2010 REGULAR SITTINGS SCHEDULE 

  
ATTENDU QUE conformément à l'article 319 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le conseil tient une séance ordinaire au 
moins une fois par mois et établit le calendrier 
de ses séances ordinaires. 

WHEREAS according to section 319 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-
19), Council shall hold regular sittings at 
least once a month, and shall determine the 
schedule of its regular sittings. 

  
2009-12-256 2009-12-256 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor W. Duncan

  
QUE le calendrier 2010 des séances 
ordinaires du conseil soit établi comme suit : 

 
- le lundi 11 janvier à 20 h; 
- le lundi 1er février à 20 h; 
- le lundi 1er mars à 20 h; 
- le mardi 6 avril à 20 h; 
- le lundi 3 mai à 20 h;  
- le lundi 7 juin à 20 h; 
- le lundi 5 juillet à 20 h; 
- le lundi 2 août à 20 h; 
- le mardi 7 septembre à 20 h; 
- le lundi 4 octobre à 20 h; 
- le lundi 1er novembre à 20 h; 
- le lundi 6 décembre à 20 h. 

THAT the schedule of regular sittings of 
Council for the year 2010 be determined as 
follows:  

- Monday, January 11 at 8:00 p.m.;  
- Monday, February 1 at 8:00 p.m.;  
- Monday, March 1 at 8:00 p.m.;  
- Tuesday, April 6 at 8:00 p.m.;  
- Monday, May 3 at 8:00 p.m.;  
- Monday, June 7 at 8:00 p.m.;  
- Monday, July 5 at 8:00 p.m.;  
- Monday, August 2 at 8:00 p.m.;  
- Tuesday, September 7 at 8:00 p.m.;  
- Monday, October 4 at 8:00 p.m.;  
- Monday, November 1 at 8:00 p.m.;  
- Monday, December 6 at 8:00 p.m.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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RENOUVELLEMENT DE SOUMISSIONS –  
COUVERTURE GÉNÉRALE 
D’ASSURANCES 2010 

RENEWAL OF TENDERS ─ 2010 
GENERAL INSURANCE COVERAGE 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.1.2 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), 
ci-après désignée « la Loi », un contrat 
d'assurance adjugé par soumissions pour une 
période inférieure à cinq ans peut, à son 
échéance, être reconduit sans demande de 
soumissions pour une ou plusieurs périodes 
qui, ajoutées à celle prévue lors de 
l'adjudication, n'excèdent pas cinq ans; les 
primes pouvant, après la période initiale, être 
modifiées pour la durée d'une nouvelle période; 

WHEREAS in accordance with section 
573.1.2 of the Cities and Towns Act
(R.S.Q., chapter C-19), hereinafter referred 
to as “the Act”, an insurance contract 
awarded by tender for a period of less than 
five years may, upon termination, be 
renewed without calling for tenders for one 
or several terms which, added to the initial 
term, must in no case exceed five years; 
premiums may, after the initial term, be 
modified for the duration of a new term; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 29.9.1 de la 
Loi, les municipalités reconstituées de l’ile de 
Montréal, par le biais de l'Union des 
municipalités du Québec, ont sollicité des 
propositions pour le renouvellement de leur 
couverture générale d'assurance pour l’année 
2010; 

WHEREAS as authorized by section 29.9.1 
of the Act, the reconstituted municipalities 
on the island of Montreal, through the Union 
des municipalités du Québec, requested 
offers of renewal for their general insurance 
coverage for the year 2010; 

  
ATTENDU QUE l’expert-conseil Optimum, 
Gestion de risques inc. a soumis ses 
recommandations en ce qui a trait au 
renouvellement des contrats d’assurance 
responsabilité municipale et d’assurance 
responsabilité générale pour l’année 2010. 

WHEREAS the group consultant Optimum, 
Gestion de risques inc. has submitted its 
recommendations for the renewal of 
contracts for municipal liability insurance 
and general liability insurance for the year 
2010. 

  
2009-12-257 2009-12-257 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Price

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Price

  
QUE l’offre de Aon-Parizeau & associés inc. 
soit acceptée pour le renouvellement du 
contrat d’assurance responsabilité de la ville 
pour l’année 2010, moyennant une prime 
17 949 $, toutes taxes comprises; 

THAT the offer of renewal from Aon-Parizeau 
& associés inc. be accepted at a premium of 
$17,949, all applicable taxes included, for the 
supply of Municipal Liability insurance 
coverage for the year 2010; 

  
QUE les offres de B.F. Lorenzetti & associés 
inc. soient acceptées, moyennant une prime 
de 115 422 $, toutes taxes comprises, en ce 

THAT the offers of renewal of B.F. Lorenzetti 
& associés inc. be accepted at a premium of 
$115,422 for the following insurance 
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qui a trait au renouvellement des couvertures 
d’assurance suivantes pour l’année 2010 : 

coverage for the year 2010: 

 
CATÉGORIES / CATEGORIES PRIMES / PREMIUMS 
assurances de biens / Property Insurance 43 110 $ 
bris de machines / Boiler & Machinery 3 289 $ 
valeurs et délits / Securities and Crime 1 980 $ 
responsabilité civile primaire / Comprehensive 
General Liability 

27 224 $ 

couverture excédentaire / Umbrella Liability 13 576 $ 
automobile 25 293 $ 
responsabilité des garagistes / Garage Liability 950 $ 

 
QU’un montant de 38 000 $ soit versé à 
l’Union des municipalités du Québec, en 
guise de paiement de la part de la Ville au 
fonds public d’assurance responsabilité 
collective pour l’année 2010; 

THAT an amount of $38,000 be paid to the 
Union des municipalités du Québec to cover 
the City share of the 2010 Group Public 
Liability Deductible Fund; 

  
QU’une dépense au montant de 171 371 $ 
soit imputée à la dépense départementale 
UBR 02140000, compte nº 242902; le tout 
conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2009-11-06 délivré le 26 novembre 
2009. 

THAT an expenditure in the amount of 
$171,371 be made from Departmental 
Expense, UBR 02140000, Account No. 
242902; the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No CTW-2009-11-06 
issued on November 26, 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX 
PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-12-258 2009-12-258 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Price

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Price

  
QUE la soumission de Lavaltrac Équipement
soit acceptée pour la fourniture d'un (1) 
ramasse-feuille neuf Agrimental et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
27 953,49 $, toutes taxes comprises; le tout 
conformément au rapport du  27 novembre 
2009 du chef de section –
Approvisionnement; 

THAT the quotation of Lavaltrac Équipement
be accepted for the supply of one (1) new 
Agrimental leaf and debris collector, and 
that the contract be awarded for a total 
amount of $27,953.49, all applicable taxes 
included; the whole as indicated on the Unit 
chief – Purchasing’s report dated November 
27, 2009;  
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QU’une dépense de 26 715,24 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital UBR P29-000-12, compte nº 299910 
pour un montant de 20 000 $ et UBR P29-
000-13, compte nº 299910 pour un montant 
de 6 715,24 $; le tout conformément au 
certificat du trésorier nº CTW-2009-12-02 
délivré le 2 décembre 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$26,715.24 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P29-000-12, 
Account 299910 for an amount of $20,000 
and UBR P29-000-13, Account No. 299910 
for an amount of $6,715.24; the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2009-12-02 issued on December 2, 
2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, afin de couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer, pour et au nom de la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works 
Department be authorized to sign them for 
and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX 
PUBLICS et APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-12-259 2009-12-259 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Price

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Price

  
QUE la soumission de EDF - Entreprise 
Desjardins & Fontaine ltée soit acceptée pour 
la fourniture de deux (2) chasse-neige 
neufs, modèle EDF-11-44HD et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
33 604,02 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du 27 novembre 
2009 du chef de section – Approvisionnement;

THAT the quotation of EDF - Entreprise 
Desjardins & Fontaine ltée be accepted for 
the supply of two (2) reversible snow 
plows, model EDF-11-44HD, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$33,604.02, all applicable taxes included; 
the whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated November 27, 
2009;  

  
QU’une dépense de 32 115,47 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital UBR P28-000-17, compte nº 299910 
pour un montant de 26 842 $ et UBR P29-
000-11, compte nº 299910 pour un montant 
de 5 273,47 $; le tout conformément au 
certificat du trésorier nº CTW-2009-12-01 
délivré le 2 décembre 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$32,115.47 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P28-000-17, 
Account 299910 for an amount of $26,842 
and UBR P29-000-11, Account No. 299910 
for an amount of $5,273.47; the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2009-12-01 issued on December 2, 
2009; 
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QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, afin de couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer, pour et au nom de la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works 
Department be authorized to sign them for 
and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX 
PUBLICS et APPROVISIONNEMENT 

APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2009-12-260 2009-12-260 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Price

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Price

  
QUE la soumission de Laboratoires d'Analyses 
S.M. inc. soit acceptée pour la fourniture de la 
main d'œuvre et de l'équipement nécessaire 
au service de prélèvement et d'analyses 
d'échantillons d'eau potable, et que le contrat 
d’une durée de 12 mois soit accordé au 
montant total de 11 447,78 $, toutes taxes 
comprises; le tout conformément au rapport du 
1er décembre 2009 du chef de section –
Approvisionnement; 

THAT the quotation of Laboratoires 
d'Analyses S.M. inc. be accepted for the 
supply of labour and equipment for 
service of collection and analysis of 
potable water samples and that the 
contract be awarded for a 12-month period, 
for a total amount of $11,447.78, all 
applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Unit chief – Purchasing’s 
report dated December 1, 2009;  

  
QU’une dépense de 10 940,68 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02412000, compte 
nº 252671; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-12-03 délivré le 3 
décembre 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$10,940.68 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense UBR 02412000, 
Account 252671; the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-
12-03 issued on December 3, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, afin de couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer, pour et au nom de la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works 
Department be authorized to sign them for 
and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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RADIATION DES MAUVAISES CRÉANCES 
D’HYDRO WESTMOUNT 

HYDRO WESTMOUNT BAD DEBTS 
WRITTEN OFF 

  
2009-12-261 2009-12-261 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère W. Duncan 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor W. Duncan

  
QUE les mauvaises créances d’Hydro 
Westmount pour l'exercice financier 2005 qui 
figurent sur la liste jointe à la présente résolution 
soient radiées et que le montant total de 
33 520,45 $ soit comptabilisé aux dépenses de 
fonctionnement de l’exercice financier 2009. 

THAT the list of Hydro Westmount bad debts 
for fiscal year 2005, tabled herewith to form 
an integral part of this resolution, be written 
off and that the total amount of $33,520.45 
be accounted for in the operating 
expenditures for fiscal year 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RADIATION DES CRÉDITS ACCUMULÉS 
D’HYDRO WESTMOUNT 

HYDRO WESTMOUNT CREDIT 
AMOUNTS WRITTEN OFF 

  
2009-12-262 2009-12-262 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère W. Duncan 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor W. Duncan

  
QUE les crédits provenant de comptes 
fermés d’Hydro Westmount pour les 
exercices financiers 1987 à 2007 qui figurent 
sur la liste jointe à la présente résolution 
soient radiés et que le montant total de 
4 984,90 $ soit comptabilisé à la dépense de 
fonctionnement UBR 02823200, compte 
nº 294200 de l’exercice financier 2009. 

THAT the list of Hydro Westmount credit 
amounts from closed accounts for fiscal 
years 1987 to 2007, tabled herewith to form 
an integral part of this resolution, be written 
off and that the total amount of $4,984.90 be 
accounted for in the operating expenditures 
UBR 02823200, Account No. 294200 for 
fiscal year 2009. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

LISTE DES COMPTES LIST OF ACCOUNTS 
  
La liste des comptes dont le montant excède 
5 000 $ est soumise pour approbation. 

Lists of particulars of invoices in excess of 
$5,000 submitted herewith. 

  
2009-12-263 2009-12-263 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor W. Duncan
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QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 31 octobre 
2009 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending October 31, 2009: 

 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RÈGLEMENT HORS COUR OUT OF COURT SETTLEMENT 
  
ATTENDU QUE la Ville a fait parvenir une 
mise en demeure à TGA Montréal inc. à la
suite d'une panne majeure du réseau 
d'électricité causée par des travaux 
d'excavation effectués à proximité de 
Rosemount Crescent en juillet 2006; 

WHEREAS the City instituted an action in 
damages against TGA Montréal Inc. 
following a major power surge caused by 
excavation works executed near 
Rosemount Crescent in July 2006; 

  
ATTENDU QU’à la suite au refus de TGA 
Montréal inc. de rembourser les dommages 
subis, la Ville a produit une requête 
introductive d'instance à la Cour du Québec 
afin de récupérer la somme de 27 373,13 $; 

WHEREAS, following TGA Montréal's 
refusal to reimburse the repair and material 
cost, the City filed an originating process in 
damages before the Court of Québec in 
order to recover the amount of $27,373.13; 

  
ATTENDU QUE les parties souhaitent régler 
ce litige hors cour, sans admission de quelque 
nature que ce soit. 

WHEREAS the parties wish to settle this 
matter out of Court without fault on any 
party. 

  
2009-12-264 2009-12-264 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor W. Duncan

  

PERIODE SE TERMINANT/  
PERIOD ENDING  

FACTURES/  
INVOICES  

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES/  

PAYROLL & GOVERNMENT 
REMITTANCES  

TOTAL  

9 octobre / October 9, 2009 1 453 392,25 $ 421 434,94 $ 1 874 827,19 $ 
16 octobre / October 16, 2009 444 403,61 $ 134 890,43 $ 579 294,04 $ 
23 octobre / October 23, 2009 393 514,94 $ 409 857,30 $ 803 372,24 $ 
30 octobre / October 30, 2009 2 119 422,42 $ 808 360,89 $ 2 927 783,31 $ 

Total :  4 410 733,22 $ 1 774 543,56 $ 6 185 276,78 $ 
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QU'une transaction au sens des articles 
2631 et suivants du Code civil du Québec
(1991, chapitre 64) soit conclue avec la 
défenderesse TGA Montréal inc., dans le 
dossier de la Cour du Québec portant le 
numéro 500-22-151382-085, suivant laquelle 
la défenderesse s'engage à verser la somme 
de 14 000 $ à la Ville; 

THAT a settlement in accordance with 
sections 2631 and following of the Civil 
Code of Québec (1991, chapter 64) be 
entered into with TGA Montréal Inc., as 
defendant, in the court file No. 500-22-
151382-085 before the Court of Québec, in 
which the defendant promise to pay the 
amount of $14,000 to the City; 

  
QUE le greffier soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Ville, cette transaction. 

THAT the City Clerk be authorized to sign 
such settlement, for and on behalf of the City.

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES 
TAXES 2009 

SALE OF IMMOVABLES FOR NON-
PAYMENT OF TAXES 2009 

  
ATTENDU que le trésorier a, conformément à 
l’article 511 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., chapitre C-19), dressé un état 
indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 
imposées n'ont pas été payées, en tout ou en 
partie, depuis au moins l’exercice financier 
2008; 

WHEREAS the treasurer has drawn up a 
statement showing the immovables on 
which the taxes assessed have not been 
paid, in whole or in part, since at least fiscal 
year 2008 in accordance with section 511 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19); 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 512 de cette 
loi, le conseil, après avoir pris connaissance 
de l'état produit par le trésorier, peut ordonner 
au greffier de vendre ces immeubles à 
l'enchère publique, au bureau du conseil ou 
en tout autre endroit désigné dans 
l'ordonnance, en la manière prescrite par la 
loi. 

WHEREAS according to section 512 of this 
Act, the council, after examining the 
statement filed by the treasurer, may order 
the City Clerk to sell such immovables at 
public auction, at the office of the council or 
at any other place mentioned in the order, 
in the manner prescribed in the Cities and 
Towns Act . 

  
2009-12-265 2009-12-265 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor W. Duncan

  
QU’il soit ordonné au greffier de vendre à 
l’enchère publique les immeubles qui figurent 
sur l’état dressé par le trésorier, dont copie 
est jointe à la présente résolution, le 27 
janvier 2010 au bureau du conseil, en la 

THAT the City Clerk be ordered to sell 
immovables listed on the statement drawn 
up by the treasurer, a copy of which is 
attached to the present resolution, at public 
auction, at the office of the council on 
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manière prescrite par la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., chapitre C-19); 

January 27, 2010 as prescribed in the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-
19); 

  
QUE le trésorier soit autorisé à enchérir et 
acquérir ces immeubles, pour et au nom de 
la Ville, sans être tenue de payer 
immédiatement le montant de l'adjudication; 
cette enchère ne devant toutefois, en aucun 
cas, dépasser le montant des taxes, en 
capital, intérêt et frais, plus un montant 
suffisant pour satisfaire à toute créance 
prioritaire ou hypothécaire d'un rang 
antérieur ou égal à celui des taxes 
municipales. 

THAT the Treasurer be authorized to bid 
upon and acquire such immovables on 
behalf of the City without having to 
immediately pay the amount of the 
adjudication, such a bid shall not however, 
in any case, exceed the amount of the 
taxes, in capital, interest and costs, with an 
amount sufficient to satisfy any prior or 
hypothecary claim of a rank prior or equal to 
that of municipal taxes. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

OPPOSITION AU PROJET DE LOI PRIVÉ C-
391 DU PARLEMENT FÉDÉRAL INTITULÉ 
LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL ET LA 
LOI SUR LES ARMES À FEU 
(ABROGATION DU REGISTRE DES 
ARMES D'ÉPAULE) 

OPPOSITION TO THE PRIVATE 
MEMBER’S BILL C-391 OF THE 
FEDERAL PARLIAMENT ENTITLED AN 
ACT TO AMEND THE CRIMINAL CODE 
AND THE FIREARMS ACT (REPEAL OF 
LONG-GUN REGISTRY)  

  
ATTENDU QUE c’est à Montréal qu’est né le 
mouvement en faveur du contrôle des armes, 
à la suite de la fusillade du 6 décembre 1989 
au cours de laquelle quatorze jeunes femmes 
ont perdu la vie à l’École Polytechnique; 

WHEREAS the gun control movement 
originated in Montréal after the December 
6, 1989 shooting at the École 
Polytechnique during which fourteen young 
women lost their lives; 

  
ATTENDU QUE la « loi pour le contrôle des 
armes », promulguée en 1991 et renforcée en 
1995, a répondu aux attentes de la Ville de 
Westmount et du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM), de la Coalition pour le 
contrôle des armes, des citoyens et des 
organismes voués à la sécurité; 

WHEREAS the Gun Control Law enacted in 
1991 and strengthened in 1995 satisfied the 
expectations of the City of Westmount and 
those of the Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM), the Canadian Coalition 
for Gun Control and of citizens and bodies 
committed to security; 

  
ATTENDU QUE l’Association canadienne des 
chefs de police et l’Association des directeurs 
de police du Québec appuient le maintien du 
registre et rejettent toute tentative pour en 
amoindrir la portée; 

WHEREAS the Canadian Association of 
Chiefs of Police and the Association des 
directeurs de police du Québec are in favor 
of maintaining the registry and reject any 
attempt to reduce its scope of application; 
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ATTENDU QUE les services de police 
consultent régulièrement ce registre pour un 
total de 10 000 consultations par jour;   

WHEREAS various police departments 
regularly consult the registry on average 
10,000 times a day; 

  
ATTENDU QUE de 1995 à 2005, les décès et 
blessures par balle sont passés de 1 125 à 
818 et que les homicides par armes d’épaule 
ont diminué de presque 50 %; 

WHEREAS from 1995 to 2005, deaths and 
injuries from gun shot wounds decreased 
from 1,125 to 818, and homicides by long-
gun diminished by almost 50%; 

  
ATTENDU QUE le SPVM a pu tester toute la 
pertinence du registre des armes peu après la 
fusillade survenue en septembre 2007 à 
Westmount au Collège Dawson, au cours de 
laquelle Anastasia de Sousa a trouvé la mort; 

WHEREAS the SPVM was able to test the 
full relevance of the firearm registry shortly 
after the shooting that occurred in 
September 2007 at Dawson College in 
Westmount in which Anastasia de Sousa 
died; 

  
ATTENDU QU’en mars 2009, les armes 
d’épaule représentaient 91 % de toutes les 
armes enregistrées; 

WHEREAS in March 2009, long guns 
represented 91% of all firearms registered; 

  
ATTENDU QUE les services de police 
considèrent le registre de contrôle des armes 
comme un outil essentiel à la diminution des 
risques associés aux armes à feu;  

WHEREAS the various police departments 
consider the gun control registry an 
essential tool for reducing the safety risks 
associated with firearms; 

  
ATTENDU QUE le registre des armes fait 
partie intégrante de toute stratégie intégrée 
pour lutter efficacement contre les crimes 
violents. 

WHEREAS the gun registry is an integral 
part of any integrated strategy for effectively 
countering violent crime. 

  
2009-12-266 2009-12-266 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Ikeman

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Ikeman

  
QUE la Ville de Westmount demande le 
maintien du registre des armes à feu et 
s’oppose au projet de loi privé C-391 intitulé 
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur 
les armes à feu (abrogation du registre des 
armes d'épaule) présenté par la députée 
Candice Hoeppner, lequel vise à démanteler 
la majeure partie d’un système adopté à la 
suite de la tuerie de l’École Polytechnique 
dont nous avons commémoré le 20e

THAT the City of Westmount request that 
that the firearm registry be maintained and 
that it oppose Private Member’s Bill C-391 
entitled An Act to amend the Criminal Code 
and the Firearms Act (repeal of long-gun 
registry) presented by Member of 
Parliament, Candice Hoeppner, which bill is 
aimed at dismantling the major part of the 
system adopted after the École 
Polytechnique massacre, the 20th
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anniversaire le 6 décembre 2009; anniversary of which was commemorated 

on December 6, 2009; 
  
QUE la Ville de Westmount appuie la 
position et les démarches du gouvernement 
du Québec et de son ministre de la Sécurité 
publique, M. Jacques Dupuis, pour 
convaincre les députés fédéraux que le 
registre est essentiel; 

THAT the City of Westmount support the 
position and endeavours of the Government 
of Québec and its Public Security Minister 
Jacques Dupuis in their attempts to 
convince federal Members of Parliament of 
the essential nature of the registry; 

  
QUE le maire transmette une copie vidimée de 
la présente résolution au premier ministre du 
Canada, à tous les chefs de parti fédéraux ainsi 
qu’au premier ministre du Québec et à son 
ministre de la Sécurité publique.  

THAT the Mayor send a certified copy of 
this resolution to the Prime Minister of 
Canada, to all federal party leaders and to 
the Premier of Québec and the Quebec 
Minister for Public Security. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
  
2009-12-267 2009-12-267 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor W. Duncan

  
QUE la réglementation actuelle de 
« stationnement interdit » sur le côté est de la 
partie de l'avenue Grosvenor comprise entre 
l'avenue Westmount et The Boulevard soit 
remplacée, pour une période d'essai de six 
mois, par la suivante : « Zone de débarcadère -
10 minutes, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 
16 h », et ce, à partir de l'adresse civique 606 
en direction nord sur une distance de 31,4 m. 

THAT the existing “No Parking” regulation 
on the east side of Grosvenor Avenue, 
between Westmount Avenue and The 
Boulevard, be replaced by a “10 Minute 
Maximum Loading Zone - Monday to Friday 
from 7h30 to 16h00” opposite civic number 
606 and extended north 31.4 meters for a 
six-month trial. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
  
2009-12-268 2009-12-268 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor W. Duncan
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QUE la réglementation actuelle sur le 
stationnement sur le côté est de la partie de 
l'avenue Redfern comprise entre la rue Sainte-
Catherine Ouest et le boulevard De 
Maisonneuve soit remplacée, pour une période 
d'essai de six mois, par la suivante : « Réservée 
aux détenteurs de permis », et ce, à partir de 
l'adresse civique 234 en direction nord sur une 
distance de 85,7 m. 

THAT the existing parking regulation on the 
east side of Redfern Avenue, between 
Sainte-Catherine W. St. and De 
Maisonneuve Blvd., be replaced by 
“Reserved for permit holders” in front of 
civic number 234 and extended north 85.7 
meters, for a six-month trial. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
  
2009-12-269 2009-12-269 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor W. Duncan

  
QUE la réglementation actuelle de 
« stationnement interdit » sur le côté ouest de 
l'avenue Melville, vis-à-vis le chemin Academy, 
soit remplacée, pour une période d'essai de six 
mois, par la suivante : « Stationnement interdit 
- Zone de débarcadère - 10 minutes, du lundi 
au vendredi de 8 h 15 à 8 h 45 et de 17 h 15 à 
17 h 45 », et ce, à partir de l'adresse civique 
261 en direction sud sur une distance de 30 m.

THAT the existing “No Parking” regulation 
on the west side of Melville Avenue at 
Academy Road be replaced by “No Parking 
- 10 minute Loading zone weekdays from 
8h15 – 8h45 and 17h15 - 17h45”, opposite 
civic number 261 and extended south 30 
meters, for a six-month trial. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
  
2009-12-270 2009-12-270 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor W. Duncan

  
QUE la réglementation actuelle de 
« stationnement interdit » sur le côté ouest de la 
partie de l'avenue Clarke comprise entre la rue 
Sainte-Catherine Ouest et le boulevard De 
Maisonneuve soit remplacée, pour une période
d'essai de six mois, par la suivante : 
« Stationnement interdit du lundi au vendredi -

THAT the existing “No parking zone” on the 
west side of Clarke, between Sainte-
Catherine W. St. and De Maisonneuve 
Blvd., be replaced by “No parking, Monday 
through Friday” and “Parking permitted 
Saturday and Sunday from 9h00 – 19h00”, 
for a six-month trial. 
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Stationnement permis les samedi et dimanche 
de 9 h à 19 h ». 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
  
2009-12-271 2009-12-271 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor W. Duncan

  
QUE la réglementation actuelle de 
« stationnement interdit de 23 h à 9 h » sur 
le côté ouest de la partie du chemin 
Academy comprise entre Arena Drive et le 
boulevard De Maisonneuve soit remplacée 
par la suivante : « Stationnement interdit en 
tout temps », et ce, afin d'assurer le passage 
en tout temps des véhicules d’incendie et 
autres véhicules d'urgence. 

THAT the existing regulation of “no parking 
23h – 9h” on the west side of Academy 
Road, between Arena Drive and De 
Maisonneuve Blvd., be replaced by “No 
parking at all times” to ensure that fire 
trucks and other emergency vehicles have 
access at all times. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

AUTORISATION D'UTILISER LES BÂTONS 
TÉLÉSCOPIQUES PAR LES OFFICIERS DE 
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

AUTHORIZATION FOR PUBLIC 
SECURITY OFFICERS TO USE 
TELESCOPIC STICKS 

  
ATTENDU QUE conformément à l'article 7 du 
Règlement visant à créer un Service de la 
sécurité publique (893), les membres du 
Service de la sécurité publique sont « tenus 
d'entretenir la paix, l'ordre, la bonne 
administration et le bien-être général de la 
cité », et sont également responsables de la 
sécurité et de la protection des biens de la 
municipalité; 

WHEREAS according to section 7 of By-law 
to establish a Public Safety Department
(893), members of the Public Security 
Department are “responsible for fostering 
the peace, order, good government, and 
general welfare of the City”, as well as for 
the safety, security and protection of all 
municipal property; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l'article 9 de ce 
règlement, « le conseil adoptera une résolution 
déterminant les règlements contenus dans le 
code de discipline … [ils]  auront la même 
valeur et le même effet que s’ils étaient 
énoncés dans le présent règlement ». 

WHEREAS according to section 9 of this 
by-law, “the regulations contained in the 
Discipline Code shall be established by 
resolution of Council and […] shall have the 
same force and effect as if they were 
contained in this by-law”. 
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2009-12-272 2009-12-272 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Forbes

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Forbes

  
QUE l'offre de services de l'École nationale de 
police soit acceptée relativement à l'inscription 
et à la formation de 24 officiers pour un 
montant de 16 695 $, toutes taxes comprises, 
et que l'achat de 25 bâtons télescopiques soit 
approuvé au montant total de 3 895 $, toutes 
taxes comprises; le tout conformément à 
l’évaluation datée du 27 mars 2009; 

THAT the offer of services of L'École 
nationale de police be accepted for the 
inscriptions and supply of the training of 24 
officers, for a total amount of $16,695, all 
applicable taxes included, and that the 
purchase of 25 telescopic sticks be approved 
for a total amount of $3,895, all applicable 
taxes included; the whole as indicated on the 
estimate dated March 27, 2009; 

  
QU’une dépense de 19 082,47 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02231100, compte 
nº 241950 pour un montant de 3 610 $ et 
compte nº 269420 pour un montant de 
15 472,47 $; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2009-11-05 délivré le 27 
novembre 2009; 

THAT an expenditure in the amount of 
$19,082.47 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense UBR 02231100, 
Account 241950 for an amount of $3,610 
and Account 269420 for an amount of 
$15,472.47; the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2009-11-05 
issued on November 27, 2009; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, afin de couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur du Service 
de la sécurité publique soit autorisé à les 
signer, pour et au nom de la Ville; 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Security
Department be authorized to sign them for 
and on behalf of the City; 

  
QUE les officiers du Service de la sécurité 
publique soient autorisés à utiliser le bâton 
télescopique. 

THAT the Public Security Officers be 
authorized to use telescopic sticks. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 

SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL 
INTEGRATION PROGRAMS APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la délivrance 
de permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-Law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and certificate of 



2009/12/07 
- 21 - 

 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux qui 
y sont reliés; 

authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QUE lors de ses réunions tenues 
les 10 et 24 novembre 2009, le comité 
consultatif d'urbanisme a recommandé au 
conseil d’approuver une série de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des terrains 
et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the site 
and architecture or the constructions or the 
development of the land and related work at 
its meetings held on November 10 and 24, 
2009; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de ce 
règlement, le conseil doit se prononcer par 
résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2009-12-273 2009-12-273 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux qui 
y sont reliés qui figurent sur la liste dressée 
par le Service de l'aménagement urbain, 
lesquels ont fait l’objet d’une recommandation 
du comité consultatif d'urbanisme les 10 et 24 
novembre 2009, soient approuvés. 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee on November 10 and 24, 2009, 
be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RÈGLEMENT VISANT À IMPOSER ET À 
PRÉLEVER UNE TAXE ET UNE 
COMPENSATION POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 2010 - AVIS DE MOTION 

BY-LAW TO IMPOSE AND LEVY A TAX 
AND A COMPENSATION FOR THE 2010 
FISCAL YEAR – NOTICE OF MOTION 

  
Le conseiller Price donne avis de son intention 
de soumettre pour adoption à une séance 
subséquente du conseil le « Règlement visant 
à imposer et à prélever un taxe et une 
compensation pour l’exercice financier 2010 ». 

Councillor Price gives notice of his intention 
to submit for adoption “By-law to impose 
and levy a tax and a compensation for the 
2010 fiscal year”.  
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Il mentionne que ce règlement vise à :   

- imposer et prélever la taxe foncière 
générale et des compensations pour 
l’exercice financier 2010;  

- fixer les dates d’exigibilité des taxes et des 
compensations;    

- donner instruction au trésorier de préparer 
et de déposer le rôle général de 
perception;     

- déterminer le taux d’intérêt sur tout arriéré 
de taxes municipales et sur les créances 
impayées; et    

- imposer une pénalité additionnelle au 
montant des taxes exigibles impayées. 

He mentioned that the object of this draft 
by-law is:   

- to impose and levy the general property 
tax and the compensations for the 2010 
fiscal year;  

- to establish the dates when the tax and 
compensations are due;  

- to instruct the City Treasurer to prepare 
and table the general collection roll; 

- to determine the rate on overdue 
municipal taxes and unpaid debts; and  

- to order a penalty to be added to the 
amount of outstanding unpaid taxes.   

 
 

MANDAT – COUVERTURE D’ASSURANCES 
COLLECTIVES 

GROUP INSURANCE COVERAGE - 
MANDATE 

  
ATTENDU QU'un mandat a été confié au 
Groupe financier AGA inc, (AGA) afin d’agir 
comme consultant aux fins d'effectuer toutes 
les tâches nécessaires à la préparation et au 
lancement d’un appel d'offres pour 
l'acquisition d'assurances collectives pour les 
municipalités reconstituées de l'île de 
Montréal;  

WHEREAS a mandate was given to 
Groupe financier AGA inc. (AGA) to act as 
a consultant in order to carry out any and all 
necessary tasks to proceed with a call for 
tenders for the acquisition of group 
insurance coverage for the reconstituted 
municipalities of the Island of Montreal; 

  
ATTENDU QUE conformément à la résolution 
nº 2008-11-243, adoptée par le conseil lors de 
sa séance du 24 novembre 2008, ce mandat 
a été prolongé pour un terme d'un an en ce 
qui a trait à la couverture d'assurances 
collectives de tous les employés, actifs et 
retraités, de la Ville; 

WHEREAS, according to resolution No. 
2008-11-243 adopted by Council at its 
meeting held on November 24, 2008, this 
mandate was extended for a one-year term 
with regard to the group insurance 
coverage for all the employees, active and 
retired, of the City; 

  
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la ville de 
prolonger le mandat de AGA pour une durée 
de trois ans. 

WHEREAS it is in the best interest of the 
City to extend the mandate given to AGA 
for a three-year term. 

  
2009-12-274 2009-12-274 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère W. Duncan

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor W. Duncan
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QUE le mandat confié au Groupe financier 
AGA inc. à titre de consultant externe soit 
prolongé selon les mêmes modalités, pour 
une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2012, afin d’accomplir toutes 
les tâches nécessaires à la gestion du contrat 
et d’agir à titre de porte parole des 
municipalités reconstituées auprès de SSQ 
groupe financier relativement à la couverture 
d'assurances collectives pour tous les 
employés, actifs et retraités, de la Ville; 

THAT the mandate given to Groupe 
Financier AGA inc. as an external 
consultant be extended under the same 
terms and conditions, for a three-year term, 
from January 1, 2010 to December 31, 
2012 to carry out all necessary tasks 
concerning the management of the contract 
and act as the spokesperson of the 
reconstituted municipalities with SSQ 
groupe financier regarding the group 
insurance coverage for all the employees, 
active and retired, of the City;   

  
QUE le directeur du Service des ressources 
humaines soit autorisé à signer tout document 
afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Director of Human Resources 
Department be authorized to sign any 
document to give effect to the foregoing 
resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La seconde période de questions se tient de 
21 h 16 à 21 h 52. 

The second question period is held from 
9:16 p.m. to 9:52 p.m. 

  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h 52. The meeting thereupon adjourned at 9:52 

p.m. 
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