PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
LE 10 JANVIER 2010 À 20 h À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors:

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
JANUARY 10, 2011 AT 8:00 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
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: D.E. Campbell, directeur général / Director General
Also in attendance: M. Gerbeau, greffier / City Clerk
OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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 01 à 20 h 38.

The first question period took place from
8:01 p.m. to 8:38 p.m.

1.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2011-01-01
Il est proposé par le conseiller Ikeman,
appuyé par la conseillère Lulham

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-01-01
It was moved by Councillor Ikeman,
seconded by Councillor Lulham

-

2–
2011/01/10

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 10 janvier 2011 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council
meeting of January 10, 2011 be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2.

APPROBATION
VERBAUX

DES

PROCÈS-

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2011-01-02
Il est proposé par le conseiller Ikeman,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-01-02
It was moved by Councillor Ikeman,
seconded by Councillor Forbes

QUE les procès-verbaux de la séance
ordinaire du conseil tenue le 6 décembre 2010
et des deux séances extraordinaires tenues le
20 décembre 2010 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meeting held on December 6, 2010 and of
the two special Council meetings held on
December 20, 2010 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

A) CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDANCE

B) COMITÉ PLÉNIER
PROCÈS-VERBAL

DU

CONSEIL

–

B. GENERAL
COMMITTEE
COUNCIL – MINUTES

OF

On dépose les procès-verbaux des réunions
du comité plénier du conseil tenues les 1er et
15 novembre 2010.

Minutes of the meetings of General
Committee of council held on November
1st and 15, 2010 are submitted herewith.

C) OPÉRATIONS CADASTRALES

C. CADASTRAL OPERATIONS

D) RAPPORT D’EMBAUCHES

D. MANPOWER REPORT

On dépose le rapport d’embauche du mois de
novembre 2010.

Manpower Report for the month
November 2010 is submitted herewith.

of

-
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RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS REPORTS

La conseillère Duncan annonce la tenue du
28e Carnaval d’hiver du 3 au 5 février 2011.

Councillor Duncan announced that the 28th
Annual Winter Carnival will be held From
February 3 to 5, 2011.

La conseillère Forbes fait un compte-rendu au
sujet des événements suivants:
- Westmount Horticultural Society: la
prochaine rencontre aura lieu le 12 janvier
12 à 19 h à la bibliothèque;
- Opéra au Victoria Hall le 19 janvier;
- La galerie: appel de dossiers pour la
programmation 2011-0212; la période
d’inscription se tiendra du 15 février au 15
avril.

Councillor Forbes reported on the
following events:
- Westmount Horticultural Society: the
next meeting on January 12 at 7:00
p.m. at the Library;
- Opera at Victoria Hall on January 19;
- The Gallery call for projects for its
2011-2012 exhibition season; the
registration period will be held from
February 15 to April 15.

La conseillère Samiotis annonce la nomination
de M. Tom Thompson, à titre de président par
intérim du comité sur la vie communautaire.

Councillor Samiotis reported on the
Community Life Sub-Committee: Mr. Tom
Thompson has been appointed Interim
Chairman.

4.

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

4.

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

2011-01-03
Il est proposé par le conseiller Ikeman,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-01-03
It was moved by Councillor Ikeman,
seconded by Councillor Forbes

QUE le maire soit autorisé à prendre toutes
décisions qu’il jugera nécessaires en ce qui a
trait aux sujets qui figurent à l’ordre du jour de
l'assemblée
régulière
du
conseil
d’agglomération de Montréal devant se tenir le
27 janvier 2011, et ce, dans le meilleur intérêt
de la ville et de ses citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make any
decisions he deems necessary and in the
best interest of the City and its citizens
regarding the items listed on the agenda of
the urban agglomeration council of
Montreal meeting to be held on January 27,
2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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5.

NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT

5.

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 C19), the council shall appoint a councillor as
acting mayor for the period it determines.

2011-01-04
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-01-04
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Forbes

QUE la conseillère Cynthia Lulham soit
nommée à titre de maire suppléant pour les
mois de février, mars et avril 2011.

THAT Councillor Cynthia Lulham be
appointed Acting Mayor for the months of
February, March and April 2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

6.

NOMINATION SERVICE
DE
PUBLIQUE

DIRECTEUR DU
LA
SÉCURITÉ

6.

APPOINTMENT - DIRECTOR
PUBLIC SECURITY

OF

ATTENDU QUE le poste de directeur du
Service de la sécurité publique est vacant
depuis le 10 septembre 2010;

WHEREAS the position of Director of Public
Security Department has been vacant since
September 10, 2010;

ATTENDU QU’un recrutement rigoureux a été
effectué, conformément à la politique de la
ville sur l’embauche du personnel de direction;

WHEREAS a rigorous recruiting process was
carried out according to city policy regarding
the hiring of management personnel;

ATTENDU QU’à la suite de ce processus de
recrutement, le comité de sélection a décidé
de recommander au conseil un candidat pour
le poste de directeur du Service de la sécurité
publique.

WHEREAS further to the recruiting process,
the Selection Committee agreed to
recommend to Council one candidate for the
position of Director of Public Security
Department.

2011-01-05
Il est proposé par le conseiller Ikeman,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-01-05
It was moved by Councillor Ikeman,
seconded by Councillor Lulham

QUE M. David Sedgwick soit nommé à titre de
directeur du Service de la sécurité publique à
compter d’aujourd’hui, et ce, conformément

THAT David Sedgwick be appointed as the
Director of Public Security effective
immediately, with the terms and conditions of

-
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aux conditions de travail devant être finalisées
par les parties.

his employment to be finalized between the
parties.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

7.

CONTRAT – LA
VICTORIA HALL

GALERIE

DU

7.

CONTRACTS – THE GALLERY AT
VICTORIA HALL

2011-01-06
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-01-06
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Samiotis

QU’une entente soit conclue avec les artistes
Lindsey Fryett, Bram Rubinger et Christine
Stonehewer aux fins de l’exposition qui aura
lieu à la Galerie du Victoria Hall du 13 janvier
au 5 février 2011;

THAT an agreement be entered into with
Lindsey Fryett, Bram Rubinger and
Christine Stonehewer, artists, for the
exhibition to be held in The Gallery at
Victoria Hall from January 13 to February 5,
2011;

QUE le greffier soit autorisé à signer cette
entente au nom de la ville.

THAT the City Clerk be authorized to sign
this agreement on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

8.

8.

APPROBATION D'ACHATS TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

APPROVAL OF PURCHASES PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-01-07
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-01-07
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission d’Anixter Canada inc. soit
acceptée pour la fourniture de 600 m de
câble torsadé RW90 et que le contrat soit
attribué au montant total de 55 771,54 $,
toutes taxes comprises; le tout conformément
au rapport du 14 décembre 2010 du chef de
section – approvisionnement;

THAT the quotation of Anixter Canada Inc.
be accepted for the supply of 600 meters of
RW90 cross linked cable, and that the
contract be awarded for a total amount of
$55,771.54, all applicable taxes included; the
whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated December 14,
2010;

QU’une dépense de 49 410 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense

THAT an expenditure in the amount of
$49,410 (including tax credits) be made from

-
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départementale, UBR 04400000, compte
nº 451002; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2010-12-02 délivré le 15
décembre 2010;

Departmental Expense, UBR 04400000,
Account 451002; the whole as indicated on
the Treasurer’s Certificate No. CTW-201012-02 issued on December 15, 2010;

QUE des 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 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 on
behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

9.

9.

APPROBATION D'ACHATS TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

APPROVAL OF PURCHASES INFORMATION TECHNOLOGIES

2011-01-08
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par le conseiller Price

2011-01-08
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission d’Infor Global Solutions
soit acceptée pour le renouvellement annuel
de l’entente concernant le support
technique du logiciel Vubis Smart Library
System et que le contrat soit conclu au
montant total de 19 515,38 $, toutes taxes
comprises;

THAT the bid of Infor Global Solutions be
accepted for the annual renewal of
software maintenance agreement for the
Vubis Smart Library System, and that the
contract be entered into for a total amount
of $19,515.38, all applicable taxes included;

QU’une dépense de 18 153,84 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale
UBR 02771100,
compte
nº 241430; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2010-12-05 délivré le 29
décembre 2010;

THAT an expenditure in the amount of
$18,153.84 (including tax credits) be made
from
Departmental
Expense,
UBR 02771100, Account No. 241430; the
whole as indicated on the Treasurer’s
Certificate No. CTW-2010-12-05 issued on
December 29, 2010;

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 soit autorisé à
les signer au nom de la ville.

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director of Information
Technologies Department be authorized to
sign them on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-

7–
2011/01/10

10. PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT
DES CONDUITES D’EAU POTABLE ET
D’EAUX USÉES (PRECO)

10. WATER AND WASTEWATER
PIPELINE RENEWAL PROGRAM
(PRECO)

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada
a annoncé qu’il permettait, sous certaines
conditions, de compléter jusqu’au 31 octobre
2011 des projets subventionnés dans le cadre
du Fonds de stimulation de l’infrastructure
(FSI) du programme d’Infrastructure de loisirs
du Canada (PIL), du Programme de
renouvellement des conduites d’eau potable
et d’eaux usées (PRECO) ou du volet 1.3 du
Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ
1.3);

WHEREAS the Government of Canada
announced that it allowed, under certain
conditions, the completion until October 31,
2011 of projects funded under the
Infrastructure Stimulus Fund (ISF) of the
Recreational
Infrastructure
Canada
Program (RICP), Water and Wastewater
Pipeline Renewal Program (PRECO) or
Component 1.3 of the Building Canada
Fund - Quebec (BCFQ 1.3);

ATTENDU QUE pour être prolongés jusqu’au
31 octobre 2011, ces projets doivent avoir eu
des
dépenses
admissibles
(honoraires
professionnels ou achat de matériaux ou
travaux matériels) faites avant le 31 mars 2011
et une réclamation transmise pour ces
dépenses
au
ministère
des
Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire avant le 31 mars 2011;

WHEREAS in order to be extended until
October 31, 2011, these projects must have
incurred eligible costs (professional fees or
purchase of materials or physical work) up
to 31 March 2011 and a claim for those
expenditures submitted to the Ministry of
Municipal Affairs, Regions and Land
Occupancy before March 31, 2011;

ATTENDU QUE le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire doit recevoir, avant le 12 janvier
2011, une résolution par laquelle le
bénéficiaire de l’aide financière s’engage à
compléter ces projets et à accepter la
responsabilité de défrayer les coûts des
travaux réalisés après le 31 octobre 2011;

WHEREAS the Ministry of Municipal Affairs,
Regions and Land Occupancy must receive
before January 12, 2011, a resolution by
which the beneficiary of the Financial Aid is
committed to complete these projects and
to accept responsibility to defray the costs
of the work performed after October 31,
2011;

ATTENDU QUE le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire doit aussi recevoir avec cette
résolution un calendrier (échéancier) détaillé
de la réalisation de chaque projet jusqu’au 31
octobre 2011, signé par un ingénieur.

WHEREAS the Ministry of Municipal Affairs,
Regions and Land Occupancy should also
receive with this resolution a schedule
(timeline) detailing the completion of each
project until October 31, 2011, signed by an
engineer.

-
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2011-01-09
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-01-09
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la Ville de Westmount :

THAT the City of Westmount:

-

s’engage à terminer le ou les projets de la
liste annexée à la présente résolution et à
accepter la responsabilité de défrayer les
coûts des travaux réalisés après le 31
octobre 2011;

-

commit to completing the project or
projects from the list annexed to this
resolution and accept the responsibility
to pay the cost of work performed after
October 31, 2011;

-

fournisse avec la présente résolution un
calendrier (échéancier) détaillé de la
réalisation du ou des projet(s) jusqu’au 31
octobre 2011, signé par un ingénieur, pour
chaque projet de la liste annexée à la
présente résolution;

-

provide with this resolution a calendar
(schedule) detailing the project or
projects until October 31, 2011, signed
by an engineer, for each project in the
list annexed to this resolution;

-

accepte que les projets n’étant pas dans
la liste annexée à la présente résolution
seront complétés en respectant les
échéances initiales de fin de projet des
programmes visés.

-

agree that projects not included in the
list annexed to this resolution will be
completed in accordance with the
original maturities of project completion
programs targeted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

11. LISTE DES COMPTES

11. LIST OF ACCOUNTS

Les listes des comptes dont le montant
excède 5 000 $ sont soumises pour
approbation

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

2011-01-10
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-01-10
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Duncan

QUE soit autorisé et confirmé le paiement des
déboursés suivants effectués au cours de la
période se terminant le 30 novembre 2010 :

THAT payment be authorized and
confirmed of the following disbursements
made during the period ending November
30, 2010:

-
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PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

LISTE DE PAIE ET
REMISES
GOUVERNEMENTALE
S/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES

FACTURES/
INVOICES

5 novembre / November 5, 2010
12 novembre / November 12, 2010
19 novembre / November 19, 2010
26 novembre / November 26, 2010
Total:

721 138,80 $
236 839,48 $
2 720 864,39
$
356 668,86 $
4 035 511,53
$

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

527 607,31 $
132 915,13 $

1 248 746,11
$
369 754,61 $

421 437,83 $

3 142 302,22
$

831 091,54 $

1 187 760,40
$

1 913 051,81 $

5 948 563,34
$

CARRIED UNANIMOUSLY

11. LISTE DES COMPTES

11. LIST OF ACCOUNTS

2011-01-11
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-01-11
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Duncan

QUE soit autorisé et confirmé le paiement des
déboursés suivants effectués au cours de la
période se terminant le 31 décembre 2010 :

THAT payment be authorized and
confirmed of the following disbursements
made during the period ending December
31, 2010:

-
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PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

FACTURES/
INVOICES

LISTE DE PAIE &
REMISES
GOUVERNEMENTALE
S/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES

9 décembre / December 9, 2010

2 306 365,93 $

570 795,93 $

2 877 161,86
$

16 décembre / December 16,
2010

1 068 564,79 $

497 194,54 $

1 565 759,33
$

23 décembre / December 23,
2010

2 610 716,77 $

600 558,16 $

3 211 274,93
$

31 décembre / December 31,
2010

406 133,24 $

667 378,63 $

1 073 511,87
$

6 391 780,73 $

2 335 927,26 $

8 727 707,99
$

Total:
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

12. APPROBATION DE PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE

12. SITE PLANNING AND
ARCHITECTURAL INTEGRATION
APPROVAL

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 on Site Planning and Architectural
Integration
Programme
(1305),
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 QUE lors de sa réunion tenue le
14 décembre 2010, 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

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 December 14, 2010;

-
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terrains et aux travaux qui y sont reliés;
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.

2011-01-12
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-01-12
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 lors de sa
réunion tenu le 14 décembre 2010 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 at its meeting held on
December 14, 2010 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

13. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 1303 – DANS LES ZONES
C5-24-12 ET C5-24-14 (RESTAURANT)
ET ZONES C5-24-12, C5-24-13 ET C524-14
(ALIGNEMENT
DE
CONSTRUCTION) - ADOPTION

13. BY-LAW TO FURTHER AMEND
ZONING BY-LAW 1303 – IN ZONES
C5-24-12 & C5-24-14 (RESTAURANT)
AND ZONES C5-24-12, C5-24-13 AND
C5-24-14
(BUILDING
LINE)
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.

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.

Declaration by each member of Council
present that he (she) has read the by-law
and that reading is waived thereof.

2011-01-13
Il est proposé par la conseillère Lulham,

2011-01-13
It was moved by Councillor Lulham,

-
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appuyé par la conseillère Samiotis

seconded by Councillor Samiotis

QUE le règlement 1398 intitulé « Règlement
visant à modifier de nouveau le règlement
1303 concernant le zonage - zones C5-24-12
et C5-24-14 (restaurants) et zones C5-24-12,
C5-24-13 et C5-24-14 (alignement de
construction) » soit adopté.

That by-law 1398 entitled “By-law to further
amend Zoning By-law 1303 - zones C524-12 and C5-24-14 (Restaurants) and
zones C5-24-12, C5-24-13 and C5-24-14
(Building lines)” be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

14. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT SUR LA DÉLÉGATION
DE
POUVOIRS
À
CERTAINS
FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE
WESTMOUNT - ADOPTION

14. BY-LAW TO AMEND BY-LAW ON THE
DELEGATION OF POWERS TO
CERTAIN EMPLOYEES OF THE CITY
OF WESTMOUNT - 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.

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.

2011-01-14
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-01-14
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Duncan

QUE le règlement 1401 intitulé « Règlement
modifiant le règlement sur la délégation de
pouvoirs à certains fonctionnaires de la Ville
de Westmount » soit adopté.

That by-law 1401 entitled “By-law to
Amend By-law on the Delegation of
Powers to certain Employees of the City of
Westmount” be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

15. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685
CONCERNANT LES PARCOMÈTRES ADOPTION

15. BY-LAW TO FURTHER AMEND BYLAW 685 CONCERNING PARKING
METERS - ADOPTION

-
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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.

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.

Declaration by each member of Council
present that he (she) has read the by-law
and that reading is waived thereof.

2011-01-15
Il est proposé par le conseiller Ikeman,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-01-15
It was moved by Councillor Ikeman,
seconded by Councillor Forbes

QUE le règlement 1403 intitulé « Règlement
visant à modifier de nouveau le règlement 685
concernant les parcomètres » soit adopté.

That by-law 1403 entitled ''By-law to further
amend By-law 685 concerning parking
meters'' be, and it is hereby, adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

16. RÈGLEMENT D’EMPRUNT - TRAVAUX
DE RÉFECTION ROUTIÈRE, DE
RESTAURATION
DE
CONDUITES
D'AQUEDUC ET DE RÉHABILITATION
DE CONDUITES D'ÉGOUTS - AVIS DE
MOTION

16 LOAN BY-LAW FOR THE ROADWAY
RECONSTRUCTION PROGRAMME,
THE REFURBISHING OF WATER
MAINS AND THE REHABILITATION
OF SEWERS ─ NOTICE OF MOTION

Des copies du projet de règlement ont été
remises à tous les membres du conseil et
mises à la disposition du public.

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

Le conseiller Martin donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance ultérieure du conseil le « Règlement
autorisant un emprunt de 5 146 400 $ pour
l'exécution de travaux de réfection routière, de
restauration de conduites d'aqueduc et de
réhabilitation de conduites d'égouts ».

Councillor Martin gives notice of his
intention to submit for adoption “By-law to
provide a loan in the amount of $5,146,400
for the roadway reconstruction programme,
the refurbishing of water mains and the
rehabilitation of sewers” at a subsequent
meeting of this council.

OBJET

OBJECT

Il mentionne que ce projet de règlement vise à
autoriser un emprunt de 5 146 400 $ pour

He mentioned that the object of this draft
by-law is to authorize a loan in the amount

-
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l'exécution de travaux de réfection routière, de
restauration de conduites d'aqueduc et de
réhabilitation de conduites d'égouts.

of $5,146,400 to carry out work for the
roadway reconstruction programme, the
refurbishing of water mains and the
rehabilitation of sewers.

17. RÈGLEMENT
D’EMPRUNT
–
TRAVAUX DE RÉALISATION DU
PROGRAMME DE RESTAURATION
DES
RÉSEAUX
AÉRIEN
ET
SOUTERRAIN D'HYDRO WESTMOUNT
- AVIS DE MOTION

17. LOAN BY-LAW FOR THE HYDRO
WESTMOUNT
AERIAL
AND
UNDERGROUND
NETWORK
RESTORATION
PROGRAMS
NOTICE OF MOTION

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

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

Le conseiller Martin donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance ultérieure du conseil le « Règlement
autorisant un emprunt de 245 600 $ pour les
travaux de réalisation du programme de
restauration des réseaux aérien et souterrain
de distribution électrique d'Hydro Westmount
ainsi que l’achat de véhicules ».

Councillor Martin gives notice of his
intention to submit for adoption “By-law to
provide a loan in the amount of $245,600 to
carry out work for the Hydro Westmount
aerial and underground network restoration
programs for the supply of electricity and for
the acquisition of vehicles” at a subsequent
meeting of this council.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Martin explique que ce projet de
règlement vise à autoriser un emprunt de
245 600 $ pour les travaux de réalisation du
programme de restauration des réseaux
aérien et souterrain de distribution électrique
d'Hydro Westmount ainsi que l’achat de
véhicules.

Councillor Martin mentioned that the object
of this draft by-law is to authorize a loan in
the amount of $245,600 to carry out work
for the Hydro Westmount aerial and
underground network restoration programs
for the supply of electricity and for the
acquisition of vehicles.

18. SERVICES PROFESSIONNELS

18 PROFESSIONAL SERVICES

2011-01-16
Il est proposé par le conseiller Ikeman,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-01-16
It was moved by Councillor Ikeman,
seconded by Councillor Duncan

QUE l’offre de Normandin-Beaudry soit
acceptée pour les services professionnels

THAT the proposal from Normandin-Beaudry
be accepted for the professional services

-
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relatifs à la mise en œuvre d'un nouveau
système de rémunération et d'évaluation
des performances du personnel cadre et
que le contrat soit conclu au montant de
20 000 $, toutes taxes comprises;

pertaining to the implementation of a new
management
compensation
and
performance evaluation system and that
the contract be entered into in the amount of
$20,000, all applicable taxes included;

QUE la dépense de 20 000 $, incluant le crédit
de taxe, soit imputée à la dépense
départementale, UBR 05500000, compte
nº 562906; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2010-12-07 délivré le 30
décembre 2010;

THAT the expenditure in the amount of
$20,000 (including tax credits) be made
from
Departmental
Expense,
UBR
05500000, Account No. 562906; the whole
as indicated on Treasurer’s Certificate No
CTW-2010-12-07 issued on December 30,
2010;

QUE le directeur du Service des ressources
humaines soit autorisé à signer l’offre de
service et tout autre document au nom de la
ville.

THAT the Director of Human Resources
Department be authorized to sign the
proposal and any other documents on
behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient de
21 h 17 à 21 h 38.

The second question period took place from
9:17 p.m. to 9:38 p.m.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 21 h 39.

The meeting thereupon adjourned at 9:39
p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier / City Clerk

-
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ANNEXE/APPENDIX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF JANUARY 10, 2011
Début de la première période de questions – 20 h 01
Beginning of First Question Period – 8:01 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Mrs. Newhall

Plainte au sujet d’un arbre sur la propriété publique
dont la ville a refusé la responsabilité. /
Complaint about a tree on the public domain, the City
denied responsibility.

Mr. Dan Lambert

Plainte au sujet de l’entretien de la piste cyclable en
hiver. /
Complaint about the poor maintenance of the bicycle
path in winter.

Mrs. Gillis

Quel est l’état des négociations au sujet du système
Bixi? Est-ce que la ville a l’intention de procéder à
l’installation au mois d’avril. /
What is the status of the negotiations with Bixi? Will
the city be able to arrange for Bixi to be installed by
April this year?

Mrs. Chartrand

Plaintes au sujet du déneigement, de la circulation et
de la conduite en état d’ébriété sur l’avenue Clarke /
Complaint about snow clearing, traffic and drunk
drivers on Clarke Avenue.

Mr. Dan Lambert

Demande une copie du devis concernant le Plan
directeur de la circulation /
Requested a copy of the Terms of reference for the
Traffic Master Plan.
Demande si la ville est ouverte à la participation des
citoyens et à un franc débat /

-
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Is the City committed to citizen participation and open
governance?
Demande une rencontre avec les représentants de la
ville pour discuter des idées de l’association de
marche et de cyclisme de Westmount /
Request to meet with the city representatives to
discuss the Westmount Walking and cycling
Association (WWCA) ideas.
Mrs. Smith

Félicite la maire pour sa position ferme au sujet de
l’entrée pour les urgences sur le chemin Glen. /
Congratulated Mayor Trent for his tough stance on the
emergency entrance on Glen Road.
Quel est le délai pour le plan directeur sur la
circulation? /
What is the timeframe for the Master Traffic Plan?
Plaintes au sujet des camions qui circulent sur
l’avenue Lansdowne malgré les panneaux
d’interdiction /
Complaints concerning the trucks on Lansdowne
Avenue despite the « No trucks » signs.

P. Barnard

Remercie le maire et le conseil du fait que Westmount
fut un des premiers partenaires du parc écologique de
l’archipel de Montréal /
Thanked the Mayor and Council for making
Westmount one of the early partners in Le parc
écologique de l’archipel de Montréal.
Il se plaint de la réponse partielle qu’il a reçue suite à
une demande d’accès à l’information faite le 25
octobre. /
He complained about the partial response that he got
further to a request for access to information made on
October 25.
Il demande une réponse à la demande d’accès qu’il
faite à la même date pour obtenir le montant total payé
à la firme National Public Relations. /

-
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He asked to get an answer to the other request for
access that he made on the same date to get the total
amount paid to National Public Relations firm.
Il demande également une réponse au sujet de la
demande qu’il a fait à propos des résultats d’analyse
du sol pour l’aréna /
He also asked for information about the request he
made about the soil testing for the arena.
G. Glass

Question à propos de l’emplacement des six nouveaux
restaurants à Westmount. /
Question about the location of the six new restaurants
coming to Westmount.
Question à propos de l’ancien restaurant situé à côté
de la garderie KIDS sera reconstruit suite à l’incendie.
Questioned if the restaurant located next to the KIDS
daycare will be rebuilt following the fire?

8:38 p.m.

ANNEXE/APPENDIX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF JANUARY 10, 2011
Début de la seconde période de questions – 21 h 06
Beginning of Second Question Period – 9:06 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Dr Kiely

Demande de clarification au sujet des
travaux de réfection routière. /
Request for clarification about road work.
Demande quelles étaient les urgences ?
Asked about the emergencies.
Plainte au sujet du déneigement sur
l’avenue Clarke. /
Complaint about the poor snow clearing on
Clarke Avenue.
Demande des contrôles de vitesse la nuit
sur The Boulevard. /
Request for speed traps at night on The
Boulevard.
Demande de clarification au sujet de la
topographie de l’avenue Lansdowne. /
Request for clarification about the
topography of Lansdowne Avenue.

Mr. J-P Picard

Est-ce que la ville a des recours contre les
commerçants et les individus qui déversent
la neige sur les pistes cyclables. ? /
Does the city have any recourse against
companies and individuals who dump snow
on the bicycle path?

-
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Mr. J. Fretz

Mrs. Cedar

21h22 / 9:22 p.m.

Est-ce que le conseil va donner des détails
au sujet des plans, des coûts détaillés, et
des coûts d’opération au sujet du projet de
l’aréna / piscine ? /
Will council give details concerning the
plans, the detailed costs and the operating
costs regarding the arena pool project?
Considérant le budget et le fait que les
coûts d’opération ont augmenté, pensezvous que certains services à la population
seront réduits et si oui lesquels ? /
Considering the budget and the fact that the
operating costs have increased, will there
be a loss of services to the population and if
so, what will they be?
Êtes-vous inquiets des implications
financières quant au remboursement de la
dette ? /
Are you concerned about the financial
implication of the debt reimboursement?
A reçu un arbre de la ville qui provenait
d’une pépinière privée. Pourquoi la ville ne
fait pas pousser ses propres plantes afin de
réduire les coûts ? /
Received a tree from the City that came
from a private green house. Would like to
know why the city does not grow its own
plants to reduce costs?

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 24 JANVIER 2011 À 17 h À
LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON JANUARY
24, 2011 AT 5:00 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
V. M. Drury
G. Ikeman
N. Forbes
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.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’a été posée.

No question asked.

1.

2. ADOPTION OF THE AGENDA

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2011-01-17
Il est proposé par le conseiller Ikeman,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-01-17
It was moved by Councillor Ikeman,
seconded by Councillor Lulham

2011/01/24
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QUE l’ordre du jour de la séance
extraordinaire du conseil du 24 janvier 2011
soit adopté.

THAT the agenda of the special Council
meeting of January 24, 2011 be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2.

2. SITE
PLANNING
AND
ARCHITECTURAL
INTEGRATION
PROGRAMS APPROVAL

APPROBATION
DE
PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE

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 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 on Site Planning and Architectural
Integration
Programme
(1305),
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 QUE lors de sa réunion tenue le
11 janvier 2011, 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 meeting held on
January 11, 2011;

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.

2011-01-18
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-01-18
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

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

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

2011/01/24
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ont fait l’objet d’une recommandation du
comité consultatif d'urbanisme le 11 janvier
2011, soient approuvés.

been recommended by the Planning
Advisory Committee on January 11, 2011
be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La séance est ensuite levée à 17 h 05.

The meeting
5: 05 p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

thereupon

Mario Gerbeau
Greffier / City Clerk

adjourned

at

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
LE 7 MARS 2011 À 20 h À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors:

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
MARCH 7, 2011 AT 8:00 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
K. W. Duncan
G. Ikeman
N. Forbes
C. Lulham
P. Martin
T. Price
T. Samiotis

Formant quorum. / Forming a quorum.
Également présents: D.E. Campbell, directeur général / Director General
Also in attendance: M. Gerbeau, Greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

Le maire souligne la présence dans la salle
d’une vingtaine d’étudiants dirigés par M. Léo
Gervais.

The Mayor stressed the presence in the
audience of about 20 students led by Mr.
Leo Gervais.

De plus, il invite le conseil et l’assistance à
observer une minute de silence en mémoire
de l’ex-mairesse de la ville, Mme May Cutler.

Moreover, he invites both Council members
and assistance to observe a minute of
silence in memory of former mayor of the
City, Mrs. May Cutler.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La première période de questions se tient de
20 h 03 à 20 h 40.

The first question period took place from
8:03 p.m. to 8:40 p.m.
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1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-03-36
Il est proposé par le conseiller Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-03-36
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 7 mars 2011 soit adopté, sous
réserve :

THAT the agenda of the regular Council
meeting of March 7, 2011 be adopted,
subject:

1º d’y retrancher les points nos 8 et 19 ;
2º d’ajouter les points suivants sous la
rubrique « Affaires nouvelles » :
« 21.1 Prolongation
d’un
contrat
communications
21.2 Prolongation
d’un
contrat
communications ».

(1) to withdraw items No. 8 and 19 ;
(2) to add the following items under “New
Business”:
“21.1 Extension of a contract –
Communications
21.2 Approval of purchases – Sports
& Recreation.”

–
–

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2.

APPROBATION
VERBAUX

CARRIED UNANIMOUSLY

DES

PROCÈS-

2.

CONFIRMATION OF MINUTES

2011-03-37
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-03-37
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE les procès-verbaux de la séance
ordinaire du conseil tenue le 7 février 2011 et
de la séance extraordinaire tenue le 21 février
2011 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meeting held on February 7, 2011 and of
the special Council meeting held on
February 21, 2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

A) CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDANCE

Les résolutions adoptées par le conseil
d’arrondissement de Côte-des-Neiges/NotreDame-de-Grâce et le conseil d’arrondissement
du Sud-Ouest concernant leur participation à
l’événement « Earth Hour 2011 » sont

Resolutions adopted by the Borough Council
of Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
and the Borough Council of Sud-Ouest
concerning their participation to the "2011
Earth Hour' event are available at the City
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disponibles au
consultation.

bureau

du

B) COMITÉ PLÉNIER
PROCÈS-VERBAL

DU

greffier

pour

CONSEIL

–

Clerk’s Office for consultation.

B. GENERAL
COMMITTEE
COUNCIL – MINUTES

OF

On dépose les procès-verbaux des réunions
du comité plénier du conseil tenues les 10 et
24 janvier 2011.

The minutes of the meetings of General
Committee of Council held on January 10
and 24, 2011 are submitted herewith.

C) RAPPORT D’EMBAUCHES

C. MANPOWER REPORT

On dépose le rapport d’embauche du mois de
janvier 2011.

Manpower Report for the month of January
2011 is submitted herewith.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS REPORTS

Le maire fait part à l’assistance des efforts qu’il
fait au cours des derniers mois dans le but de
s’attaquer aux problèmes engendrés par la
croissance effrénée des coûts de main d’œuvre
de l’agglomération. Quelque 60 % du budget de
la ville est d’ailleurs dévolu au paiement de sa
quote-part du budget de l’agglomération. Il a
entrepris une campagne au cours des derniers
jours qui vise à ramener, sur une certaine période
de temps, les coûts de main d’œuvre qui ont
présentement cours dans le milieu municipal à un
niveau comparable à ceux de la fonction publique
provinciale. Il espère ainsi alerter les autorités
provinciales du sérieux de la situation.

The Mayor spoke about the campaign he
has made for the last few months to address
the problems caused by the uncontrolled
increase of labour costs in the
agglomeration. Some 60% of the city's
budget is devoted to the payment of its
share of the agglomeration’s budget. He
undertook a campaign these last few days
aimed at reducing, over a certain period of
time, costs of labour in the municipal sector
in order to bring them back to a level
comparable to the provincial public sector.
He hopes to alert the provincial authorities of
the seriousness of the situation.

Le conseiller Ikeman fait part à l’assistance de
la
tenue
d’une
assemblée
publique
d’information sur les termes de référence
relatifs au plan directeur de la circulation le
lundi 14 mars 2011 à 19 h 30.

Councillor Ikeman informed the assistance
about a public information meeting that will
be held on the terms of reference for the
traffic master plan on Monday, March 14,
2011 at 7:30 p.m.

La conseillère Forbes fait part à l’assistance
des activités qui entoureront la célébration de
la Saint-Patrick.

Councillor Forbes informed assistance
about activities that will surround the
celebration of St. Patrick.

La conseillère Samiotis souligne la tenue de
l’événement Une heure pour la terre qui aura

Councillor
Samiotis
informed
the
assistance about the event Earth Hour to
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lieu le samedi 26 mars prochain. Elle en
profite pour souligner les efforts du comité
organisateur.

be held next Saturday, March 26. She took
the opportunity to acknowledge the efforts
of the organizing committee.

La conseillère Duncan souligne que la période
d’inscription aux activités de sports et loisirs
réservée aux résidents débutera le 21 mars
pour se poursuivre jusqu’au 1er avril prochain.

Councillor
Duncan
said
that
the
registration period for the sport and
recreation activities reserved to residents
will begin March 21 to April 1.

Le
conseiller
Martin
mentionne
que
l’administration travaille présentement à la
préparation des documents d’appel d’offres
relatifs relatif au contrat de services
professionnels d’un gestionnaire du projet de
construction du nouveau centre récréatif de
Westmount. Il explique la procédure qui doit
être suivi en cette matière et souligne que
l’attribution du contrat devrait avoir lieu à la miavril.

Councillor Martin reported that the
administration is currently working on the
preparation
of
tender
documents
concerning the contract for professional
services of a project manager with regard
to the construction of the new Recreation
Centre of Westmount. He explained the
procedure that has to be followed in this
matter and stressed that the award of the
contract should take place in mid-April.

4.

ORIENTATION DU CONSEIL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
À
LA
SÉANCE
DU
CONSEIL
D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

4.

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

2011-03-38
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-03-38
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

QUE le maire soit autorisé à prendre toutes
décisions qu’il jugera nécessaires en ce qui a
trait aux sujets qui figurent à l’ordre du jour de
l'assemblée
régulière
du
conseil
d’agglomération de Montréal devant se tenir le
24 mars 2011, et ce, dans le meilleur intérêt
de la ville et de ses citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make
any decisions he deems necessary and in
the best interest of the City and its citizens
regarding the items listed on the agenda of
the urban agglomeration council of
Montreal meeting to be held on March 24,
2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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5.

MODIFICATION DU
ANNUEL
DES
ORDINAIRES

CALENDRIER
SÉANCES

5.

MODIFICATION TO THE COUNCIL
MEETINGS SCHEDULE

ATTENDU QU’en vertu de 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 il établit, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses
séances ordinaires pour cette année en fixant
le jour et l'heure du début de chacune;

WHEREAS according to section 319 of the
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C19), Council shall hold regular sittings at
least once a month, and shall determine
the schedule of its regular sittings, setting
the date and time of each sitting, before
the beginning of the calendar year;

ATTENDU QU’en vertu de cette même
disposition, le conseil peut cependant décider
qu'une séance ordinaire débutera au jour et à
l'heure qu'il précise plutôt que conformément
au calendrier;

WHEREAS in accordance with the same
section, Council may decide that a regular
sitting is to begin on a date and at a time
other than those specified in the schedule;

ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire
tenue le 6 décembre 2010, le conseil a, par
l’adoption de sa résolution nº 2010-12-284,
établi le calendrier de ses séances ordinaires
pour l’année 2011;

WHEREAS Council determined the
schedule of its regular sittings for the year
2011 at its regular sitting held on
December 6, 2010 as per resolution No.
2010-12-284;

ATTENDU QUE ce calendrier prévoit que la
séance ordinaire du mois de juillet aura lieu le
mardi 5;

WHEREAS this schedule provides for that
the regular sitting of July will be held on
Tuesday, July 5;

ATTENDU QUE cette séance devrait plutôt
avoir lieu le lundi 4 juillet.

WHEREAS this sitting should rather be
held on Monday. July 4.

2011-03-39
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-03-39
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Duncan

QUE le calendrier des séances ordinaires du
conseil pour l’année 2011 soit modifié afin de
fixer la séance ordinaire du mois de juillet au
lundi 4 juillet plutôt qu’au mardi 5.

THAT the schedule of regular sittings of the
council for the year 2011 be modified in order
to fix the regular sitting of July to Monday,
July 4, 2011 instead of Tuesday, July 5.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

6.

IMPOSITION D’UN DROIT SUPPLÉTIF
AU DROIT DE MUTATION

6.

LEVYING OF SPECIAL DUTIES IN
LIEU OF TRANSFER DUTIES

ATTENDU QU’en vertu de l’article 20.1 de la
Loi concernant les droits sur les mutations
immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1), toute
municipalité peut prévoir qu'un droit supplétif
au droit de mutation doit lui être payé dans
tous les cas où survient le transfert d'un
immeuble situé sur son territoire et où une
exonération la prive du paiement du droit de
mutation à l'égard de ce transfert;

WHEREAS in accordance with section 20.1
of An Act respecting duties on transfers of
immovables (R.S.Q., chapter D-15.1),
every municipality may provide that special
duties shall be paid to it in lieu of transfer
duties in all cases where an immovable
situated within its territory is transferred and
an exemption deprives the municipality of
the payment of transfer duties with respect
to the transfer;

ATTENDU QU’en vertu de cette même
disposition, la municipalité peut prévoir que le
droit supplétif n'a pas à être payé dans le cas
où l'exonération est prévue au paragraphe d
du premier alinéa de l'article 20, à savoir
lorsque l'acte est relatif au transfert d'un
immeuble en ligne directe, ascendante ou
descendante, entre conjoints ou à un
cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la
fille, du père ou de la mère du cédant ou qui
est le fils, la fille, le père ou la mère du
conjoint du cédant, et que le transfert résulte
du décès du cédant.

WHEREAS in accordance with the same
provision, the municipality may provide that
special duties need not be paid in the case
where the exemption is provided for in
subparagraph d of the first paragraph of
section 20, namely when the deed relates
to the transfer of an immovable to an
ascendant or descendant in the direct line,
or between spouses, or to a transferee who
is the consort of the son, daughter, father or
mother of the transferor or is the son,
daughter, father or mother of the consort of
the transferor, and that the transfer results
from the death of the transferor.

2011-03-40
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-03-40
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Lulham

QU’un droit supplétif au droit de mutation soit
payé à la ville dans tous les cas où survient le
transfert d'un immeuble situé sur son territoire
et où une exonération la prive du paiement du
droit de mutation à l'égard de ce transfert, et
ce, conformément aux articles 20.1 et ss. de
la Loi concernant les droits sur les mutations
immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1);

THAT in accordance with sections 20.1 et
seq. of An Act respecting duties on transfers
of immovables (R.S.Q., chapter D-15.1),
special duties be paid to the City in lieu of
transfer duties in all cases where an
immovable situated within its territory is
transferred and an exemption deprives it of
the payment of transfer duties with respect
to the transfer;

QUE ce droit supplétif n'ait pas à être payé
dans le cas où l'exonération est prévue au
paragraphe d du premier alinéa de l'article 20
de la loi, à savoir :

THAT such special duties need not be paid
in the case where the exemption is provided
for in subparagraph d of the first paragraph
of section 20 of the Act, namely:
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1º lorsque l'acte est relatif au transfert d'un
immeuble en ligne directe, ascendante ou
descendante, entre conjoints ou à un
cessionnaire qui est le conjoint du fils, de
la fille, du père ou de la mère du cédant
ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère
du conjoint du cédant; et

(1) when the deed relates to the transfer of
an immovable to an ascendant or
descendant in the direct line, or
between spouses, or to a transferee
who is the consort of the son, daughter,
father or mother of the transferor or is
the son, daughter, father or mother of
the consort of the transferor; and

2º le transfert résulte du décès du cédant.

(2) the transfer results from the death of
the transferor.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

7.

SUBVENTION
DÉCLARATION
DÉPENSES

PRECO
INTÉRIMAIRE

–
DES

7.

PRECO
GRANT
–
INTERIM
DECLARATION OF EXPENSES

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 (MAMRO);

WHEREAS 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 Ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation
du territoire (MAMROT);

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a
annoncé qu’il permettait, sous certaines
conditions, de compléter jusqu’au 31 octobre
2011 des projets subventionnés dans le cadre
du Programme de renouvellement des
conduites d’eau potable et d’eaux usées
(PRECO);

WHEREAS the Government of Canada
announced that it allowed, under certain
conditions, the completion until October 31,
2011 of projects funded under the Water and
Wastewater Pipeline Renewal Program
(PRECO);

ATTENDU QUE la ville s'est engagée à
terminer les projets dans le cadre de ce
programme et a fourni au MAMROT un
calendrier détaillé de la réalisation de ces
projets, conformément à la résolution Nº 201101-09 adoptée par le conseil lors de sa séance
ordinaire du 10 janvier 2011;

WHEREAS the City committed to completing
projects before October 31, 2011 within the
framework of this program and have
provided the MAMROT with a calendar
detailing such projects, as per resolution No.
2011-01-09 adopted at its regular meeting
held on January 10, 2011;

ATTENDU QUE pour rendre compte des

WHEREAS in order to justify and claim the

-
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dépenses
admissibles
(honoraires
professionnels ou achat de matériaux ou
travaux matériels) faites avant le 31 mars 2011,
les municipalités doivent transmettre le
formulaire de déclaration intérimaire de
dépenses au MAMROT, dûment complété et
signé par un représentant de la ville.

eligible costs incurred (professional fees or
purchase of materials or physical work) up to
March 31, 2011, municipalities must submit
to the MAMROT the interim declaration form
containing
such
expenditures,
duly
completed and signed by a representative of
the City.

2011-03-41
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-03-41
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE M. Andrew Duffield, directeur adjoint au
Service des travaux publics, soit autorisé à
compléter et signer, au nom de la ville, le
formulaire de déclaration intérimaire de
dépenses et à le transmettre à la direction
générale des infrastructures du ministère des
Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire au plus tard le 31
mars 2011.

THAT Mr. Andrew Duffield, Assistant Director
of Public Works Department, be authorized
to complete and sign, on behalf of the City,
the interim declaration form containing the
expenditures and to submit such declaration
form no later than March 31, 2011 to the
Direction générale des infrastructures du
ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

8.

APPEL
D'OFFRES
WESTMOUNT

–

HYDRO

8.

TENDERS – HYDRO WESTMOUNT

Ce point a été retiré de l’ordre du jour.

This item has been withdrawn from the
Agenda.

9.

9.

APPROBATION
D'ACHATS
TRAVAUX
PUBLICS/
APPROVISIONNEMENT

APPROVAL OF PURCHASES
PUBLIC WORKS/PURCHASING

-

2011-03-42
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Price

2011-03-42
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de NEDCO, une division
de Rexel Canada Électrique soit acceptée
pour la fourniture de câble XLPE 15kv pour
Hydro Westmount et que le contrat soit
attribué au montant total de 64 800,54 $,

THAT the quotation of NEDCO, une division
de Rexel Canada Électrique be accepted for
the supply of XLPE cable 15kv for Hydro
Westmount and that the contract be
awarded for a total amount of $64,800.54, all

-
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toutes taxes comprises; le tout conformément
au rapport du 11 février 2011 du chef de
Section - approvisionnement;

applicable taxes included; the whole as
indicated on the Unit chief – Purchasing’s
report dated February 11, 2011;

QU’une dépense de 56 880 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale UBR 04400000, compte
nº 451002; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-02-01 délivré le 17
février 2011;

THAT an expenditure in the amount of
$56,880 (including tax credits) be made from
Departmental Expense, UBR 04400000,
Account 451002, the whole as indicated on
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-0201 issued on February 17, 2011;

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
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 on behalf of the
City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

9.

9.

APPROBATION
D'ACHATS
TRAVAUX
PUBLICS/
APPROVISIONNEMENT

APPROVAL OF PURCHASES
PUBLIC WORKS/PURCHASING

-

2011-03-43
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Price

2011-03-43
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Nedco ltée soit
acceptée pour la fourniture de câble XLPE
RW90 pour l'inventaire du magasin et que
le contrat soit attribué au montant total de
22 864,75 $, toutes taxes comprises; le tout
conformément au rapport du 23 février 2011
du chef de Section - approvisionnement;

THAT the quotation of Nedco ltée be
accepted for the supply of XLPE cable
RW90 for store inventory, and that the
contract be awarded for a total amount of
$22,864,75, all applicable taxes included;
the whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated February 23,
2011;

QU’une dépense de 22 864,75 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale
UBR 04400000,
compte
nº 451002; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-02-05 délivré le
24février 2011;

THAT an expenditure in the amount of
$22,864.75 be made from Departmental
Expense, UBR 04400000, Account
451002; the whole as indicated on the
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-0205 issued on February 24, 2011;

QUE des bons de commande soient émis, au

THAT purchase orders, if necessary, be

-
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besoin,
pour
couvrir
les
dépenses
susmentionnées et que le chef de Section approvisionnement soit autorisé à les signer
au nom de la ville.

issued to cover the above-mentioned items
and that the Unit chief – Purchasing be
authorized to sign them on behalf of the
City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

10. APPROBATION DE DÉPENSES
HYDRO WESTMOUNT

-

10. APPROVAL OF PURCHASES
HYDRO WESTMOUNT

-

2011-03-44
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-03-44
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Lumca inc. soit
acceptée pour la fourniture de 24
lampadaires de rue de type Washington et
10 luminaires et que le contrat soit attribué
au montant total de 64 773,20 $, toutes taxes
comprises; le tout conformément au rapport
du 17 février 2011 du chef de Section –
approvisionnement;

THAT the quotation of Lumca inc. be
accepted for the supply of 24 street light
poles and luminaires and 10 Washington
type luminaires and that the contract be
awarded for the total amount of $64,773.20,
all applicable taxes included; the whole as
indicated on the Unit Chief – Purchasing’s
report dated February 17, 2011;

QUE la dépense de 61 930,40 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée au règlement
d'emprunt nº 1404, UBR P11-LBL-05, compte
nº 299425; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-02-02 délivré le 23
février 2011;

THAT the expenditure in the amount of
$61,930.40 (including tax credits) be made
from Loan by-law No. 1404, UBR P11-LBL05, Account No. 299425; the whole as
indicated on Treasurer’s Certificate No. CTW2011-02-02 issued on February 23, 2011;

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 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 on behalf of the
City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

10. APPROBATION DE DÉPENSES
HYDRO WESTMOUNT

-

2011-03-45
Il est proposé par le conseiller Martin,

10. APPROVAL OF PURCHASES
HYDRO WESTMOUNT

-

2011-03-45
It was moved by Councillor Martin,

-
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appuyé par la conseillère Duncan

seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Bétons Longueuil soit
acceptée pour la fourniture de 24 bases de
béton rondes pour lampadaires de type
Washington pour les avenues Holton, Elm
et Windsor et que le contrat soit attribué au
montant total de 16 159,12 $, toutes taxes
comprises; le tout conformément au rapport
du 16 février 2011 du chef de Section approvisionnement;

THAT the quotation of Bétons Longueuil be
accepted for the supply of 24 concrete
bases for Washington street light poles
for Holton, Elm and Windsor Avenues
and that the contract be awarded for the
total amount of $16,159.12, all applicable
taxes included; the whole as indicated on
the Unit Chief – Purchasing’s report dated
February 16, 2011;

QUE la dépense de 15 449,92 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée au règlement
d'emprunt nº 1404, UBR P11-LBL-05, compte
nº 299425; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-02-04 délivré le 23
février 2011;

THAT the expenditure in the amount of
$15,449.92 (including tax credits) be made
from Loan by-law No. 1404, UBR P11-LBL05, Account No. 299425; the whole as
indicated on Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-02-04 issued on February 23,
2011;

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 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 on behalf of the
City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

11. APPROBATION D’ACHAT – SPORTS
ET LOISIRS

11. APPROVAL OF PURCHASES
SPORTS AND RECREATION

2011-03-46
Il est proposé par la conseillère Duncan,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-03-46
It was moved by Councillor Duncan,
seconded by Councillor Forbes

QUE la soumission de Quality Sports soit
acceptée pour la fourniture de 952
uniformes Legea junior et 584 uniformes
senior Legea pour les ligues maison du
Service des sports et loisirs et que le
contrat soit attribué au montant total de
23 011,03 $, toutes taxes comprises; le tout
conformément au rapport du 2 février 2011
du chef de Section – approvisionnement;

THAT the quotation of Quality Sports be
accepted for the supply of 952 Legea
junior uniforms and 584 Legea senior
uniforms for Sports and Recreation
House Leagues and that the contract be
awarded for the total amount of $23,011.03,
all applicable taxes included; the whole as
indicated on the Unit Chief – Purchasing’s
report dated February 2, 2011;

-
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QU’une dépense de 23 011,03 $ soit imputée à
la dépense départementale, UBR 02768000,
compte nº 255220; le tout conformément au
certificat du trésorier nº CTW-2011-01-07
délivré le 2 février 2011;

THAT the expenditure in the amount of
$23,011.03 be made from Departmental
Expense, UBR 02768000, Account No.
265220; the whole as indicated on
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-01-07
issued on February 2, 2011;

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 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 on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

12. APPROBATION
D'ACHATS
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

12. APPROVAL OF PURCHASES
INFORMATION TECHNOLOGIES

2011-03-47
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-03-47
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Allstream, une division
de MTS Allstream inc. soit acceptée pour la
fourniture d'équipement de connectivité
pour le réseau d'Hydro Westmount et que
le contrat soit attribué au montant total de
22 366,44 $, toutes taxes comprises; le tout
conformément au rapport du 26 octobre 2010
du chef de Section – approvisionnement;

THAT the quotation of Allstream, une
division de MTS Allstream inc. be accepted
for the supply of network connectivity
equipment for Hydro Westmount and
that the contract be awarded for the total
amount of $22,366.44, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the Unit
Chief – Purchasing’s report dated October
26, 2010;

QU’une dépense de 19 632,60 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale, UBR 02821100, compte
nº 241140 pour un montant de 6 908,28 $, et
aux dépenses en capital, UBRP11-000-33,
compte nº 299910 pour un montant de
6 830,50 $ et UBR P11-000-34, compte
nº 299910 pour un montant de 5 893,82 $; le
tout conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-02-07 délivré le 2 mars 2011;

THAT the expenditure in the amount of
$19,632.60 (including tax credits) be made
from
Departmental
Expense,
UBR
02821100, Account No. 241140 for an
amount of $6,908.28, and Capital Expenses,
UBR P11-000-33, Account No. 299910 for an
amount of $6,830,50 and UBR P11-000-34,
Account No. 299910 for an amount of
$5,893.82; the whole as indicated on
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-02-07
issued on March 2, 2011;

-
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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 soit
autorisé à les signer au nom de la ville.

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director of Information
Technology Department be authorized to
sign them on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

13. LISTE DES COMPTES

13. LIST OF ACCOUNTS

2011-03-48
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-03-48
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Lulham

QUE soit autorisé et confirmé le paiement
des déboursés suivants effectués au cours
de la période se terminant le 31 janvier 2011:

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending January 31, 2011:

PERIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

FACTURES/
INVOICES

LISTE DE PAIE ET
REMISES
GOUVERNEMENTALE
S/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES

7 janvier 2011 / January 7,
2011

633 101,27
$

153 747,41 $

786 848,68
$

14 janvier 2011 / January 14,
2011

3 208 797,2
8$

445 362,27 $

3 654 159,5
5$

21 janvier 20110 / January 21,
2011

1 067 524,7
5$

147 293,05 $

1 214 817,8
0$

28 janvier 2011 / January 28,
2011

664 154,44
$

1 232 151,46 $

1 896 305,9
0$

5 573 577,7
4$

1 978 554,19 $

7 552 131,9
3$

Total:
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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14. DÉPÔT DES CERTIFICATS RELATIF
AUX PROCÉDURES
D'ENREGISTREMENT

14. TABLING
OF
CERTIFICATES

REGISTRATION

Le conseiller Price mentionne que le greffier a
déposé le certificat établissant les résultats du
registre tenu le 22 février 2011 relativement à
l'approbation par les personnes habiles à
voter :

Councillor Price informs the Council that the
City Clerk has tabled the certificate
establishing the results of the opening of the
register on February 22, 2011 regarding the
approval by qualified voters of:

1º du Règlement autorisant un emprunt de
5 146 400 $ pour l’exécution de travaux de
réfection routière, de restauration de
conduites d’aqueduc et de réhabilitation de
conduites d’égouts (1404);

(1) By-law to provide a loan in the amount of
$5,146,400
for
the
roadway
reconstruction
programme,
the
refurbishing of water mains and the
rehabilitation of sewers (1404);

2º du Règlement autorisant un emprunt de
245 600 $ pour les travaux de réalisation
du programme de restauration des réseaux
aérien et souterrain de distribution
électrique d’Hydro Westmount ainsi que
l’achat de véhicules (1405);

(2) By-law to provide a loan in the amount of
$245,600 to carry out work for the Hydro
Westmount aerial and underground
network restoration programs for the
supply of electricity and for the
acquisition of vehicles (1405);

et ce, conformément à l'article 557 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q, chapitre E-2.2).

in accordance with section 557 of the Act
respecting elections and referendums in
municipalities (R.S.Q., chapter E-2.2).

15. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1305 SUR
LES PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE ADOPTION

15. BY LAW TO FURTHER AMEND BYLAW 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.

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.

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.

Declaration by each member of Council
present that he (she) has read the by-law
and that reading is waived thereof.

-
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OBJET

OBJECT

La conseillère Lulham mentionne que L'objet de
ce règlement consiste à inclure de nouvelles
exigences et diverses recommandations en
matière de développement durable, de façon :

Councillor Lulham mentioned that the object
of this by-law is to include new requirements
and recommend various sustainable
initiatives as follows:

• à intégrer une nouvelle section concernant
les panneaux solaires et les toits verts;
• à introduire l'utilisation des murs de
soutènement en sol renforcé végétalisés;
• à
recommander
l'utilisation
de
revêtement semi-perméable pour les
voies d’accès pour autos;
• à
recommander
l'utilisation
de
revêtement perméable dur pour le
remplacement
des
aires
de
stationnement existant;
• à encourager l'utilisation de réservoirs,
tels que des barils pour récolter l'eau de
pluie et d'autres collecteurs d'eau bien
intégrés à l'aménagement paysager;
• à permettre l'utilisation de matériaux
recyclés et d’autres matériaux qui sont
favorables à l'environnement;
• à modifier la section de l'équipement
mécanique / acoustique du site afin de
refléter les récentes révisions du
Règlement sur le bruit (1387) et
supprimer la référence du bruit maximal
permis le jour et la nuit;
• à modifier la section concernant les
clôtures autour des piscines à la suite
d'une révision de la réglementation
provinciale en matière de sécurité qui
prévoit que toutes les nouvelles piscines
résidentielles doivent être complètement
clôturées afin d’en empêcher l'accès.

• To integrate a new section on solar
panels and green roofs;
• to introduce the use of engineered
vegetated retaining walls;
• to recommend the use of semipermeable paving for driveways;
• To recommend the use of permeable
hard surfacing for replacement of existing
parking aprons;
• To encourage the use of cisterns, rain
barrels and other water collectors well
integrated into the landscaping;
• To permit the use of recycled materials
and
other
materials
that
are
environmentally positive;
• To modify the section of Mechanical
equipment/Site acoustics to reflect the
recent revisions to the Noise By-law
(1387) and remove the reference to
maximum permitted noise levels at day
and night time;
• To modify the section concerning
Swimming Pools Enclosure as a result of
a recent revision to the provincial
requirements for safety, all new
residential swimming pools must be fully
enclosed to prevent access.”

2011-03-49
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-03-49
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE

THAT by-law No. 1399 entitled “By Law to

le

règlement

nº 1399

intitulé

-

16 –
2011/03/07

« Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 1305 sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale » soit adopté.

further amend By-Law 1305 on Site
Planning and Architectural Integration
Programmes” be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

DÉCLARATION

DECLARATION

Le maire signale que le règlement 1399
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.

The Mayor reported that By-law 1399
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.

16. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303–
IMPLANTATION,
ESPACES
DÉCOUVERTS ET CONSTRUCTIONS
SOUTERRAINES DANS LES COURS
LATÉRALES ET ARRIÈRE DANS LES
ZONES R2-07-01, R2-09-01 ET R2-1001 – ADOPTION DU SECOND PROJET

16. BY-LAW TO FURTHER AMEND
ZONING BY-LAW 1303 - SITE
COVERAGE,
UNCOVERED
SPACES AND UNDERGROUND
STRUCTURES IN SIDE YARDS AND
REAR YARDS IN ZONES R2-07-01,
R2-09-01
AND
R2-10-01
ADOPTION OF THE SECOND
DRAFT BY-LAW

Des copies du procès-verbal de l'assemblée
publique de consultation tenue le 23 février
2011 ont été remises à tous les membres du
conseil et mises à la disposition du public.

Copies of the minutes of the Public
Consultation meeting held on February 23,
2011 are submitted herewith and made
available to the public present.

OBJET

OBJECT

La conseillère Lulham explique que l'objet
de ce règlement vise notamment à:

Councillor Lulham explained that the object
of this draft by-law is, among other things:

-

-

augmenter les exigences des marges
latérales de 7 à 10 pieds pour un lot
d'une superficie de 8 000 pieds carrés ou
plus, dans les zones R2-07-01, R2-09-01
et R2-10-01;
réduire la superficie d'implantation
maximum au plus élevé de 3 200 pieds
carrés (297,29 mètres carrés) ou 35% du
lot ou terrain, si la superficie du lot ou

-

-

To increase the lateral setback
requirements in zones R2-07-01, R2-0901 and R2-10-01 from 7 feet to 10 feet
for a lot of 8,000 square feet or more;
To reduce the maximum permissible site
coverage to 3,200 square feet (297.29
square meters) or 35% of the area of
the lot or parcel of land, whichever is the
greater area, if the area of the lot or

-
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-

terrain est de 8 000 pieds carrés (743,2
mètres carrés) ou plus; et
interdire la construction en-dessous de
l'espace découvert minimum requis dans
les cours latérales et dans les cours
arrière, à l'exception des empattements,
des accès vers les sous-sols et les puits
de fenêtres.

-

parcel of land is 8,000 square feet
(743.2 square meters) or greater; and
To forbid below grade construction in
the required minimum open space in the
side yards and in the rear yards with the
exception
of
footings,
basement
accesses and window well.”

2011-03-50
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-03-50
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE le second projet de règlement nº 1406
intitulé « Règlement visant à modifier de
nouveau le règlement 1303 concernant le
zonage – implantation, espaces découverts
et constructions souterraines dans les cours
latérales et arrière dans les zones R2-07-01,
R2-09-01 et R2-10-01 » soit adopté.

THAT the second draft By-law No. 1406,
entitled “By-law to further amend Zoning
By-law 1303 - site coverage, uncovered
spaces and underground structures in side
yards and rear yards in zones R2-07-01,
R2-09-01 and R2-10-01” be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

17. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1300 SUR
LES PERMIS ET CERTIFICATS - AVIS
DE MOTION

17. BY-LAW TO FURTHER AMEND
PERMITS AND CERTIFICATES BYLAW 1300 - NOTICE OF MOTION

Des copies du projet de règlement ont été
remises à tous les membres du conseil et
mises à la disposition du public.

Copies of the draft by-law have been
remitted to all members of Council and are
available for public reference.

La conseillère Lulham donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance ultérieure du conseil le « Règlement
visant à modifier de nouveau le règlement
1300 sur les permis et certificats ».

Councillor Lulham gave notice of her
intention to submit for adoption “By-law to
further amend Permits and Certificates
Bylaw 1300” at a subsequent meeting of
the council.

18. APPROBATION DE PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE

18. SITE PLANNING AND
ARCHITECTURAL INTEGRATION
PROGRAMS APPROVAL

ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du

WHEREAS according to section 3.1.1 of

-
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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 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;

By-Law on Site Planning and Architectural
Integration
Programme
(1305),
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 QUE lors de ses réunions tenues
les 15 et 22 février 2011, 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 February 15 and 22,
2011;

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.

2011-03-51
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-03-51
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Ikeman

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 15 et 22
février 2011 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 at its meetings held
on February 15 and 22, 2011 be
approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

19. APPEL D’OFFRES – AUTORISATION
DE DÉPENSES ADDITIONNELLES

19. TENDERS – AUTHORIZATION OF
ADDITIONAL EXPENDITURES

Ce point a été retiré de l’ordre du jour.

This item has been withdrawn from the
Agenda.

-
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20. AFFAIRES NOUVELLES

20. NEW BUSINESS

RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT COMMUNICATIONS

EXTENSION OF A CONTRACT COMMUNICATIONS

ATTENDU QUE Mme Brigitte Stock a été
nommée à titre de coordinatrice des
communications suivant un contrat d’une
durée de trois ans à compter du 4 février
2008, et ce, conformément à la résolution
nº 2008-01-09 adoptée par le conseil lors de
sa séance ordinaire du 28 janvier 2008.

WHEREAS Mrs. Brigitte Stock was
appointed
as
the
Communication
Coordinator on a 3-year contractual basis,
effective February 4, 2008, as per
resolution No. 2008-01-09 adopted by
Council at its regular meeting held on
January 28, 2008.

2011-03-52
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-03-52
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Duncan

QUE le contrat de travail individuel à durée
déterminée conclu entre la ville et Mme Brigitte
Stock soit prolongé pour une période de 18
mois débutant le 4 février 2011 et se terminant
le 3 août 2012;

THAT the individual fixed term employment
contract entered into between the City and
Mrs. Brigitte Stock be extended for 18
months commencing on February 4, 2011
and terminating August 3, 2012;

QUE le directeur général et le directeur du
Service des ressources humaines soient
autorisés à signer cet addendum au nom de
la ville afin de donner plein effet à cette
résolution.

THAT the Director General and the Director
of Human Resources Department be
authorized to sign this addendum on behalf
of the City in order to give effect to this
resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

20. AFFAIRES NOUVELLES

20. NEW BUSINESS

APPROBATION D’ACHATS – SPORTS ET
LOISIRS

APPROVAL OF PURCHASES - SPORTS
AND RECREATION

2011-03-53
Il est proposé par la conseillère Duncan,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-03-53
It was moved by Councillor Duncan,
seconded by Councillor Forbes

QUE la soumission de PG Solutions soit
acceptée pour l'achat d'un système
d'inscriptions et de planification de la

THAT the quotation of PG Solutions be
accepted to purchase a membership and
scheduling
management
software

-
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gestion des programmes d'activités du
Service des sports et loisirs et que le
contrat soit attribué au montant total de
32 986,98 $, toutes taxes comprises; le tout
conformément au rapport du 29 novembre
2010 du chef de Section - approvisionnement;

programme for the Sports and
Recreation Department, and that the
contract be awarded for a total amount of
$32,986.98, all applicable taxes included;
the whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated November 29,
2010;

QU’une dépense de 31 539,23 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en
capital (pay-as-you-go), UBR P11-000-29,
compte nº 299910; le tout conformément au
certificat du trésorier nº CTW-2011-02-08
délivré le 3 mars 2011;

THAT an expenditure in the amount of
$31,539.23 (including tax credits) be made
from the Pay-as-you-go, UBR P11-000-29,
Account 299910; the whole as indicated on
the Treasurer’s Certificate No. CTW 201102-08 issued on March 3, 2011;

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 soit autorisé
à les signer au nom de la ville.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient de
21 h 16 à 21 h 32.

The second question period took place from
9:16 p.m. to 9:32 p.m.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 21 h 32.

The meeting thereupon adjourned at 9:32
p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier de la ville/ City Clerk

-
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ANNEXE/APPENDIX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF MARCH 7, 2011
Début de la première période de questions – 20 h 03
Beginning of First Question Period – 8:03 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Nina Safdie

Pourquoi une partie du parc Westmount est
clôturée? / Why is a part of Westmount Park fenced?
Pourquoi l’entrée du centre récréatif de Westmount a
été déplacée du chemin Academy vers l’avenue
Lansdowne? / Why has the entrance of the
Westmount Recreation Centre been changed from
Academy Road to Lansdowne Avenue?
Pourquoi un ascenseur et deux restaurants sont
prévus dans le nouveau centre récréatif de
Westmount? / Why an elevator and two restaurants
are planned in the new Westmount Recreation
Centre?

Roger Jochym

Le conseil va-t-il entreprendre une démarche vis-à-vis
le problème d’accessibilité du transport en commun et
du transport actif à la gare intermodale Vendôme? / Is
the council going to take any action with regards to the
problem of accessibility of public transit and active
transport in the intermodal station Vendôme?
Serait-il possible de réduire le nombre de cases de
stationnement souterrain du futur centre universitaire
de santé McGill? / Would it be possible to reduce the
nomber of underground parking stalls of the future
McGill University Health Centre?

Richard Lock

Quel est le nombre de cases de stationnement
souterrain du futur complexe immobilier situé à
l’intersection du chemin Glen et de la rue Saint-

-
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Antoine? / How many parking underground stalls are
planned in the realty project located at the corner of
Glen Rd. and Saint-Antoine St.?
Marilyn Gillies

La ville pourrait-elle faire une proposition à la Ville de
Montréal aux fins de la construction d’une piste
cyclable sur le chemin de la Côte-SaintAntoine? / Could the City a proposal to the Ville de
Montréal for the purpose of constructing a bike path on
Côte-Saint-Antoine Rd.?

Jane Atkinson

Demande une mise à jour du dossier de la
réhabilitation du bois-du-Summit. / Asked for an
update on the réhabilitation of Summit Woods dossier.

Patrick Barnard

Les coûts supplémentaires d’un millions de dollars
pour la construction souterraine du nouveau centre
récréatif de Westmount reflètent-ils votre pensée, et
sur quelle base ont-ils été évalués? / Do the additional
costs of one million dollars related to the underground
construction of new Westmount Recreation Centre
they reflect your thoughts, and on what basis have
they been assessed?
Quand a eu lieu l’approche faite auprès de l’école
Selwyn House aux fins du financement d’une partie du
nouveau centre récréatif de Westmount? / When was
the approach made to the Selwyn House School for
the financing of part of the new recreation center of
Westmount

Patricia Dumais

Demande une mise à jour du dossier de l’implantation
de stations Bixi à Westmount. / Asked for an update
on the Bixi dossier.
Dans l’éventualité où une entente était conclue, la ville
serait-elle disposée à faire la promotion du
Bixi? / Should an agreement be entered into, would
the City be willing to promote Bixi?

20 h 40 / 8:40 p.m.

ANNEXE/APPENDIX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF MARCH 7, 2011
Début de la seconde période de questions – 21 h 16
Beginning of Second Question Period – 9:16 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Maureen Kiely

Se dit heureuse que le conseil se penche
sur les problèmes d’accès piétonnier et
cycliste du futur centre hospitalier
universitaire McGill. / Is glad that the City
will look at pedestrian and cycling access
issues at the next McGill University
Health Centre.

Cynthia Graham

Quel suivi a été fait relativement au
problème des portes d’accès aux parcs
canins? / What follow-up has been done
about the gate of dogs runs?

Paul Marriott

Quand Westmount va-t-elle choisir les bons
lampadaires plutôt que les lampadaires de
type Washington? / When is the City
going to choose the right street lamps
instead of the Washingtonians?

Roger Jochym

La ville a-t-elle avisé les entrepreneurs en
ce qui a trait au versement de la neige sur
la piste cyclable? / Has the City notified
the contractors about dumping snow on
the cycling path?

21 h 32 / 9:32 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 21 MARS 2011 À
17 h 03 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON MARCH 21,
2011 AT 5:03 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
V. M. Drury
K. W. Duncan
G. Ikeman
N. Forbes
C. Lulham
T. Price
T. Samiotis

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

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’a été posée.

No question asked.

1.

1. ADOPTION OF THE AGENDA

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2011-03-54
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-03-54
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

2011/03/21
-2-

QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire
du conseil du 21 mars 2011 soit adopté.

THAT the agenda of the special Council
meeting of March 21, 2011 be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2.

2. SITE
PLANNING
AND
ARCHITECTURAL
INTEGRATION
PROGRAMS APPROVAL

APPROBATION
DE
PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE

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 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 on Site Planning and Architectural
Integration
Programme
(1305),
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 QUE lors de sa réunion tenue le 8
mars 2011, 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 meeting held on March
8, 2011;

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.

2011-03-55
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-03-55
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Duncan

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

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
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comité consultatif d'urbanisme le 8 mars 2011,
soient approuvés.

Advisory Committee on March 8, 2011 be
approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La séance est ensuite levée à 17 h 06.

The meeting
5:06 p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

thereupon

Mario Gerbeau
Greffier / City Clerk

adjourned

at

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
LE 4 AVRIL 2011 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 4, 2011 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
G. Ikeman
N. Forbes
C. Lulham
P. Martin
T. Price
T. Samiotis

Formant le conseil au complet / Forming the entire Council.
Également présents: D.E. Campbell, directeur général / Director General
Also in attendance: M. Gerbeau, Greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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 02 à 20 h 35.

The first question period took place from
8:02 p.m. to 8:35 p.m.

1.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2011-04-56
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-04-56
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

-
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QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 4 avril 2011 soit adopté, sous
réserve de l’ajout du point suivant sous la
rubrique « Affaires nouvelles » :

THAT the agenda of the regular Council
meeting of April 4, 2011 be adopted with
the addition of the following item under
“New Business”:

- Mandat au cabinet d’avocats Poupart &
Lechasseur ayant pour objet les recours
intentés par M. Michel Simard et Mme
Josée Corbeil devant la Régie de l’énergie
et devant la Cour supérieure.

- Mandate to the law firm Poupart &
Lechasseur concerning the actions
brought by Mr. Michel Simard and Ms.
Josée Corbeil both before the Régie de
l’énergie and the Superior Court.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2.

2.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

2011-04-57
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-04-57
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

QUE les procès-verbaux de la séance
ordinaire du conseil tenue le 7 mars 2011 et
de la séance extraordinaire tenue le 21 mars
2011 soient adoptés comme ils ont été
rédigés.

THAT the minutes of the regular Council
meeting held on March 7, 2011 and of the
special Council meeting held on March 21,
2011 be approved as drafted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

3.

3.

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

A) CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDANCE

Les résolutions adoptées par la Ville de
Beaconsfield et la Ville de Sainte-Anne-deBellevue concernant leur participation à
l’événement « Earth Hour 2011 » sont
disponibles au bureau du greffier pour
consultation.

Resolutions adopted by the City of
Beaconsfield and the City of Sainte-Annede-Bellevue concerning their participation to
the 2011 Earth Hour Event on March 26 are
available at the City Clerk’s Office for
consultation.

-

3–
2011/04/04

B) COMITÉ PLÉNIER
PROCÈS-VERBAL

DU

CONSEIL

–

B. GENERAL
COMMITTEE
COUNCIL – MINUTES

OF

On dépose les procès-verbaux de la réunion
du comité plénier du conseil tenue le 7 février
2011.

The minutes of the meeting of General
Committee of Council held on February 7,
2011 are submitted herewith.

C) OPÉRATIONS CADASTRALES

C. CADASTRAL OPERATIONS

On dépose la liste des opérations cadastrales
pour la période du mois de janvier au mois de
mars 2011.

List of the cadastral operations for the
period of January to March 2011 is
submitted herewith

D) RAPPORT D’EMBAUCHES

D. MANPOWER REPORT

On dépose le rapport d’embauche du mois de
février 2011.

Manpower Report for the month
February 2011 is submitted herewith.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS REPORTS

Le conseiller Martin informe l’assistance qu’un
appel d’offres public ayant pour objet la
conclusion
d’un
contrat
de
services
professionnels de gestion de projet relatif au
projet de construction du nouveau centre
récréatif de Westmount a récemment été
lancé par la ville. Il explique la procédure
relative à cet appel d’offres et mentionne que
le contrat devrait être adjugé par le conseil au
cours d’une séance extraordinaire prévue pour
le mercredi 20 avril prochain.

Councillor Martin informed the audience
that a public tender for the purpose of
entering into a contract for the professional
services of a project manager for the
construction of the new Westmount
Recreation Centre was recently launched
by the city. He explained the procedure for
this tender and reported that the contract
should be awarded by Council during a
special meeting scheduled for next
Wednesday, April 20.

La conseillère Duncan mentionne que le
dernier jour où la patinoire sera ouverte est le
13 avril prochain.

Councillor Duncan mentioned that the the
skating rink will open until April 13.

La conseillère Forbes fait part à l’assistance
de la tenue des événements communautaires
suivants :
• Floralies du printemps;
• Floralies de Pâques débute à compter du 7
avril;
• La collecte de sang du maire qui se tiendra

Councillor Forbes informed the audience
about the following community events:

of

• Spring Flower Show;
• Easter Flower Show which will begin on
April 7;
• Mayor’s Blood Donor Clinic which will

-

4–
2011/04/04

le 15 avril;
• Soirée de danse « swing » avec orchestre
‘Big Band’ le 16 avril;
• Rencontre avec les candidats aux élections
fédérales le 20 avril;
• L’association historique de Westmount de
présente « Art on the Avenue » qui se
tendra le 21 avril;
• Vente de livres des amis de la bibliothèque
de Westmount cette fin de semaine.
Elle informe le public présent des heures
d’ouverture des services municipaux pendant
le congé de Pâques.

be held on April 15;
• Swing into Spring Big Band Dance
which will be held on April 16;
• Meeting with candidates at the Federal
Election on April 20;
• Presentation by the Westmount
Historical Association of “Art on the
Avenue” which will be held on April 21;
• Book sale by the Friends of the Library
on the weekend.
She also informed the assistance about
the municipal business hours on the
Easter weekend.

La conseillère Lulham présente le guide des
parcs et espaces verts de Westmount, lequel
est disponible au coût de 5,00 $. et mentionne
que le dernier jour où la patinoire sera ouverte
est le 13 avril prochain.

Councillor
Lulham
presented
the
Westmount Park and Green Spaces guide
that is available for $5. and mentioned that
April 13 is the last day for skating at the
arena rink.

La conseillère Samiotis fait une mise au point
du plan de développement durable de la ville.
Elle fait part à l’auditoire des activités
entreprises et des réalisations de la ville à cet
égard.

Councillor Samiotis provided an update on
the sustainability plan of the City. She
mentioned to the audience the list of
activities and achievements of the City in
this regard.

La conseillère Lulham annonce la tenue des
ateliers sur la rénovation qui se tiendront au
Victoria Hall le 16 avril.

Councillor Lulham informed the audience
about the Renovation workshops that will
be held at Victoria Hall on April 16.

Brandissant une affiche, le conseiller Ikeman
informe l’auditoire à propos de la campagne
anti-graffiti.

Showing a poster, Councillor Ikeman
informed the audience about the antigraffiti campaign.

Il mentionne également que la ville s’apprête à
lancer une campagne éducative en matière de
sécurité à vélo qui se déroulera sur une
période de 3 mois.

He also mentioned that the City is going to
initiate a safety and educational campaign
on cycling which will extend over a 3month period.

-

5–
2011/04/04

4.

ORIENTATION DU CONSEIL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
À
LA
SÉANCE
DU
CONSEIL
D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

4.

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

2011-04-58
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-04-58
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

QUE le maire soit autorisé à prendre toutes
décisions qu’il jugera nécessaires en ce qui a
trait aux sujets qui figurent à l’ordre du jour de
l'assemblée
régulière
du
conseil
d’agglomération de Montréal devant se tenir le
14 avril 2011, et ce, dans le meilleur intérêt de
la ville et de ses citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make any
decisions he deems necessary and in the
best interest of the City and its citizens
regarding the items listed on the agenda of
the urban agglomeration council of
Montreal meeting to be held on April 14,
2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

5.

5.

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 C19), the Council shall appoint a councillor
as Acting Mayor for the period it
determines.

2011-04-59
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par le conseiller Price

2011-04-59
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Price

QUE la conseillère Nicole Forbes soit
nommée mairesse suppléante pour les mois
de mai, juin et juillet 2011.

THAT Councillor Nicole Forbes be
appointed Acting Mayor for the months of
May, June and July 2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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6.

MODIFICATION
DU
CALENDRIER
ANNUEL DES SÉANCES ORDINAIRES

6.

MODIFICATION OF THE ANNUAL
REGULAR SITTINGS SCHEDULE

Attendu qu’en vertu de 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 il établit, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses
séances ordinaires pour cette année en fixant le
jour et l'heure du début de chacune;

WHEREAS in accordance with section 319
of Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C19), Council shall hold regular sittings at
least once a month, and it shall determine
the schedule of its regular sittings, setting
the date and time of each sitting, before the
beginning of the calendar year;

Attendu qu’en vertu de cette même disposition,
le conseil peut cependant décider qu'une
séance ordinaire débutera au jour et à l'heure
qu'il précise plutôt que conformément au
calendrier;

WHEREAS in accordance with the same
section, Council may decide that a regular
sitting is to begin on a date and at a time
other than those specified in the schedule;

Attendu que lors de sa séance ordinaire tenue
le 6 décembre 2010, le conseil a, par l’adoption
de sa résolution nº 2010-12-284, établi le
calendrier de ses séances ordinaires pour
l’année 2011;

WHEREAS Council determined the
schedule of its regular sittings for the year
2011 at its regular sitting held on December
6, 2010, as per resolution No. 2010-12-284;

Attendu que ce calendrier prévoit que la séance
ordinaire du mois de mai aura lieu le lundi 2
mai;

WHEREAS this schedule provides that the
regular sitting of May will be held on
Monday, May 2;

Attendu qu’en raison de la tenue de l’élection
fédérale, il y a lieu de reporter cette séance au
lendemain, soit le mardi 3 mai.

WHEREAS due to the holding of the federal
election, it is appropriate to postpone this
sitting to the following day, namely on
Tuesday, May 3.

2011-04-60
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-04-60
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Duncan

QUE le calendrier des séances ordinaires du
conseil pour l’année 2011 soit modifié afin de
fixer la séance ordinaire du mois de mai au
mardi 3 mai plutôt qu’au lundi 2 mai.

THAT the schedule of regular sittings of the
council for the year 2011 be modified in
order to fix the regular sitting of May to
Tuesday, May 3, 2011 instead of Monday,
May 2.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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7.

DU

7. CONTRACTS - THE GALLERY AT
VICTORIA HALL

2011-04-61
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-04-61
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QUE la ville conclue une entente avec l'artiste
Alfredo Abeijon relativement à l’exposition qui
se tiendra à la Galerie du Victoria Hall du 24
mars au 16 avril 2011, le tout conformément
aux modalités de cette entente;

THAT the City enter into an agreement with
Alfredo Abeijon, artist, for the exhibition to be
held in The Gallery at Victoria Hall from
March 24 to April 16, 2011, the whole
according to the terms of this agreement;

QUE le greffier soit autorisé à signer cette
entente au nom de la ville.

THAT the City Clerk be authorized to sign
this agreement on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

7.

CONTRATS - LA
VICTORIA HALL

CONTRATS - LA
VICTORIA HALL

GALERIE

GALERIE

DU

7. CONTRACTS - THE GALLERY AT
VICTORIA HALL

2011-04-62
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-04-62
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QUE la ville conclue une entente avec les
artistes Mary Lou Freel et John Fretz
relativement à l’exposition qui se tiendra à la
Galerie du Victoria Hall du 28 avril au 20 mai
2011, le tout conformément aux modalités de
cette entente;

THAT the City enter into an agreement with
Mary Lou Freel and John Fretz, artists, for
the exhibition to be held in The Gallery at
Victoria Hall from April 28 to May 20, 2011,
the whole according to the terms of this
agreement;

QUE le greffier soit autorisé à signer cette
entente au nom de la ville.

THAT the City Clerk be authorized to sign
this agreement on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

8.

VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX
ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

8. APPROVAL OF GRANTS TO NONPROFIT ORGANIZATIONS

ATTENDU QUE, conformément à l'article 91
de la Loi sur les compétences municipales

WHEREAS, in accordance with section 91
of Municipal Powers Act (R.S.Q., chapter
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(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;

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;

ATTENDU QUE toutes les demandes de
subvention des groupes communautaires et
organismes reçues pour l’année 2011 ont fait
l’objet d’une évaluation par l’administration
suivant les politiques de la ville portant sur
l’aide financière en matière de sport et loisirs;

WHEREAS, according to the city’s policies
for recreation and cultural grants, all
applications for 2011 supporting grants
received from local community groups and
organizations have been reviewed by the
administration;

ATTENDU QUE les demandes des
organismes sans but lucratif locaux ont été
étudiées par le conseil en comité plénier.

WHEREAS the General Committee of
Council has reviewed the requests from
local non-profit organizations.

2011-04-63
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-04-63
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QUE les subventions de 2011 totalisant
106 150 $ soient approuvées comme suit :

THAT the 2011 grants be approved in the
total amount of $106,150 as follows:

•

•

•

•

•

•

•

Contactivity Centre : une aide financière
de 38 000 $ 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 soustraitance 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

•

•

•

•

•

Contactivity Centre: a supporting grant
of $38,000 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;
Visual Arts Centre: 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 $25,000 to
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•

•

de 25 000 $ pour l’aider à financer ses
frais d’exploitation;
le Théâtre Répercussion : une aide
financière de 8 000 $ pour les performances
théâtrales au parc Westmount;
le Centre Greene : une subvention de
2 000 $ pour l’aider à financer ses frais
d’exploitation.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9.

APPELS D'OFFRES
PUBLICS

•

•

help finance its operating costs;
Repercussion Theatre: a supporting
grant of $8,000 for theatrical
performances in Westmount Park;
Greene Centre: a grant of $2,000 to
help finance its supporting costs.

CARRIED UNANIMOUSLY

-

TRAVAUX

9.

TENDERS
PURCHASING

PUBLIC

WORKS/

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 18 mars 2011 pour l'ouverture
des soumissions pour la RECONSTRUCTION
DES CONDUITES D'ÉGOUT SUR CHEMIN
BARAT DANS LA VILLE DE WESTMOUNT
(appel d’offres nº PW-2011-877), et que des
rapports écrits préparés par la greffière
adjointe le 18 mars 2011 et par le directeur du
Service des travaux publics le 24 mars 2011
ont été déposés lors de cette séance.

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on March 18, 2011
for the opening of tenders for the
RECONSTRUCTION OF THE SEWERS
ON BARAT ROAD IN THE CITY OF
WESTMOUNT (Tender No. PW-2011-877)
chaired by Duncan E. Campbell, Director
General, and that written reports prepared
by the Assistant City Clerk on March 18,
2011 and by the Director of Public Works
on March 24, 2011 are submitted to this
meeting.

2011-04-64
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-04-64
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de J. Dufresne Asphalte
ltée soit acceptée pour la reconstruction des
conduites d'égout sur Chemin Barat dans
la Ville de Westmount (appel d’offres no
PW-2011-877), que le contrat soit accordé au
montant total de 240 945,68 $, toutes taxes
comprises et que des dépenses accessoires
de 36 141,85 $ soient autorisées;

THAT the tender of J. Dufresne Asphalte
Ltée be accepted for the reconstruction of
the sewers on Barat Road in the City of
Westmount (Tender PW-2011-877), that
the contract be awarded in the amount of
$240,945.68, all applicable taxes included
and that contingencies in the amount of
$36,141.85, taxes included, be authorized;

QU’une dépense de 264 926,57 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée règlement
d'emprunt nº 1404, UBR P11-LBL-13, compte
nº 299433; le tout conformément au certificat

THAT expenditure in the amount of
$264,926.57 (including tax credit) be made
from Loan By-law No. 1404, UBR P11-LBL13, Account No. 299433; the whole as
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du trésorier nº CTW-2011-03-06 délivré le 28
mars 2011;

indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-03-06 issued on March 28, 2011;

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, as the case
may be;

QUE la directrice 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 Director of Public Works
Department be authorized to sign any other
documents necessary and/or required to
give effect to the foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

10. APPELS
D'OFFRES
WESTMOUNT

−

HYDRO

10. 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 18 mars 2011 quant à l'ouverture des
soumissions pour les TRAVAUX DE GÉNIE
CIVIL DE CATÉGORIE III: PUITS D'ACCÈS,
MASSIFS DE CONDUITS SUR L'AVENUE
ABERDEEN (ENTRE THE BOULEVARD ET
L'AVENUE WESTMOUNT) DANS LA VILLE
DE WESTMOUNT (appel d’offres nº PUR2011-02), et que des rapports écrits préparés
par la greffière adjointe le 18 mars 2011 et par
le responsable de l'approvisionnement le 25
mars 2011, sont déposés lors de cette séance.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on March 18, 2011 for the
opening of tenders for CIVIL ENGINEERING
WORKS CATEGORY III MANHOLES,
UNDERGROUND
CONDUITS
ON
ABERDEEN AVENUE (BETWEEN THE
BOULEVARD
AND
WESTMOUNT
AVENUE) IN THE CITY OF WESTMOUNT
(Tender No. PUR-2011-02) chaired by
Duncan E. Campbell, Director General, and
that written reports prepared by the Assistant
City Clerk on March 18, 2011 and by the Unit
Chief - Purchasing on March 25, 2011 are
submitted to this meeting.

2011-04-65
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-04-65
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Chagnon (1975) ltée
soit acceptée pour les travaux de génie civil
de catégorie III : puits d'accès, massifs de
conduits sur l'avenue Aberdeen (entre The
Boulevard et l'avenue Westmount) dans la
ville de Westmount (appel d’offres nº PUR2011-02), que le contrat soit accordé au
montant total de 318 690,50 $, toutes taxes

THAT the tender of Chagnon (1975) Ltée
be accepted for the supply of civil
engineering works category III manholes,
underground conduits on Aberdeen Avenue
(between The Boulevard and Westmount
Avenue) in the City of Westmount (Tender
No. PUR-2011-02) and that the contract be
awarded in the amount of $318,690.50, all

-
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comprises et que des dépenses accessoires
de 35 316,75 $ soient autorisées;

applicable taxes included and that
contingencies in the amount of $35,316.75,
taxes included, be authorized;

QU’une dépense de 310 737,10 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en
capital, UBR P11-000-37, compte nº 299910
pour un montant de 295 839 $ et UBR 05500-000, compte nº 531402 pour un montant
de 14 898,19 $; le tout conformément au
certificat du trésorier nº CTW-2011-03-07
délivré le 29 mars 2011;

THAT an expenditure in the amount of
$310,737.10 (including tax credit) be made
from Capital Expense UBR P11-000-37,
Account No. 299910 for an amount of
$295,839 and UBR 05-500-000, Account
No. 531402 for an amount of $14,898,19;
the whole as indicated on the Treasurer’s
Certificate No. CTW-2011-03-07 issued on
March 29, 2011;

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, 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 other documents
necessary and/or required to give effect to
the foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

10. APPELS
D'OFFRES
WESTMOUNT

−

HYDRO

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le greffier de la ville, Mario
Gerbeau, a eu lieu dans la salle du conseil le
24 février 2011 quant à l'ouverture des
soumissions
pour
les
TRAVAUX
DE
REMBOBINAGE, RÉPARATION ET TEST SUR LE
TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE TP-04
(126A) DANS LA VILLE DE WESTMOUNT (appel

d’offres nº PUR-2011-01), et que des rapports
écrits préparés par le greffier de la ville et par
le chef de section - approvisionnement le 24
février 2011, ont été déposés lors de cette
séance.

10. TENDERS − HYDRO WESTMOUNT

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on February 24, 2011
for the opening of tenders for the REPAIRS
(REWINDING)
AND
TEST
ON
TRANSFORMER TP-04 (126A) IN THE
CITY OF WESTMOUNT (Tender No. PUR2011-001) chaired by Mario Gerbeau, City
Clerk, and that written reports prepared by
the City Clerk on February 24, 2011 and by
the Purchasing Agent on February 24, 2011
are submitted to this meeting.

-
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2011-04-66
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-04-66
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Surplec HV solutions
soit acceptée pour les travaux de
rembobinage, réparation et test sur le
transformateur de puissance TP-04 (126A)
dans la Ville de Westmount (appel d’offres
nº PUR-2011-01) et que le contrat soit
accordé au montant total de 270 576,43 $,
toutes taxes comprises;

THAT the tender of Surplec HV solutions be
accepted for the rewinding, repairs and
test on transformer TP-04 (126A) in the
City of Westmount (Tender No. PUR2011-011) and that the contract be awarded
for a total amount of $270,576.43, all
applicable taxes included;

QU’une dépense de 237 504 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en
capital, UBR P1100039, compte nº 299910;
le tout conformément au certificat du
trésorier nº CTW-2011-02-06 délivré le 25
février 2011;

THAT expenditure in the amount of $237,504
(including tax credit) be made from Capital
Expense, UBR P1100039, Account No.
299910; the whole as indicated on the
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-02-06
issued on February 25, 2011;

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, 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 other documents
necessary and/or required to give effect to
the foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

11. APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT

11. APPROVAL OF PURCHASES
PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-04-67
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-04-67
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Construction DJL inc.
soit acceptée pour l’approvisionnement
annuel d'environ 670 tonnes métriques de
mélanges pour revêtement bitumineux
pour l'inventaire du magasin municipal, et

THAT the quotation of Construction DJL
Inc. be accepted for the annual supply of
approximately 670 metric tons of various
asphalt mixes for municipal stores
inventory, and that the contract be

-
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que le contrat soit adjugé au montant total de
61 946,72 $,
toutes
taxes
comprises,
conformément au rapport du Chef de section
– Approvisionnement du 4 mars 2011;

awarded for a total amount of $61,946.72,
all applicable taxes included, the whole as
indicated on the Unit chief – Purchasing’s
report dated March 4, 2011;

QU’une dépense de 59 227,97 $, 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-2011-03-01 délivré le 9
mars 2011;

THAT expenditure in the amount of
$59,227.97 (including tax credits) be made
from Departmental Expense, UBR 04400000,
Account No. 451001; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-201103-01 issued on March 9, 2011;

QUE des 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,
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
authorized to sign them on behalf of the
City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

11. APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT

11. APPROVAL OF PURCHASES
PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-04-68
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-04-68
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de St-Germain Égouts et
Aqueducs inc. soit acceptée pour la fourniture
de pièces pour égouts et puisards sur
demande, et que le contrat soit adjugé au
montant total de 64 082,83 $, toutes taxes
comprises, conformément au rapport du Chef
de section – Approvisionnement du 25 mars
2011;

THAT the quotation of St-Germain Égouts
et Aqueducs inc. be accepted for the supply
of sewer and catchbasin sections as
required, and that the contract be awarded
for a total amount of $64,082.83, all
applicable taxes included, the whole as
indicated on the Unit chief – Purchasing’s
report dated March 25, 2011;

QU’une dépense de 61 270,33 $, 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-2011-03-08 délivré le 28
mars 2011;

THAT expenditure in the amount of
$61,270.33 (including tax credits) be made
from Departmental Expense, UBR 04400000,
Account No. 451001; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-201103-08 issued on March 28, 2011;

-
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QUE des 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,
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
authorized to sign them on behalf of the
City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

11. APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT

11. APPROVAL OF PURCHASES
PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-04-69
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-04-69
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Groupe Esthetix soit
acceptée pour la fourniture du matériel et de
la main d'œuvre pour le nettoyage de 1 600
puisards dans la ville de Westmount et que le
contrat soit adjugé au montant total de
28 164,54 $,
toutes
taxes
comprises,
conformément au rapport du Chef de section
– Approvisionnement du 25 mars 2011;

THAT the quotation of Groupe Esthetix be
accepted for the supply of materials and
labour for cleaning of 1,600 catchbasins in
the City of Westmount, and that the contract
be awarded for a total amount of
$28,164.54, all applicable taxes included,
the whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated March 25, 2011;

QU’une dépense de 26 928,44 $, 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-2011-03-02 délivré le 25
mars 2011;

THAT expenditure in the amount of
$26,928.44 (including tax credits) be made
from Departmental Expense, UBR 02415000,
Account No. 252670; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-201103-02 issued on March 25, 2011;

QUE des 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,
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
authorized to sign them on behalf of the
City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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11. APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT

11. APPROVAL OF PURCHASES
PUBLIC WORKS/PURCHASING

-

2011-04-70
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller Price

2011-04-70
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Price

QUE l’adjudication du contrat ayant pour objet
l’exécution de travaux de rénovation de la
salle de conférence de la tour de l’hôtel de
ville de Westmount soit reportée à une
prochaine séance.

THAT the awarding of the contract to carry
out renovations to the tower conference
room located at Westmount City Hall be
postponed to another sitting.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

11. APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT

11. APPROVAL OF PURCHASES
PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-04-71
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-04-71
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Equiparc soit acceptée
pour la fourniture de 40 bancs extérieurs
sans dossiers, en bois IPE naturel avec
empattement
en
fonte
d'aluminium
(modèle EP/602 - IPE - A) et que le contrat
soit adjugé au montant total de 59 017,25 $,
toutes taxes comprises, conformément au
rapport
du
Chef
de
section
–
Approvisionnement du 10 mars 2011;

THAT the quotation of Equiparc be
accepted for the supply of 40 outdoor
benches
without
backrest,
IPE
hardwood
finish
complete
with
aluminum supports (model EP/602 - IPE
- A), and that the contract be awarded for a
total amount of $59,017.25, the whole as
indicated on the Unit chief – Purchasing’s
report dated March 10, 2011;

QU’une dépense de 56 427,07 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée au règlement
d'emprunt nº 1378, UBR P29-LBL-06, compte
nº 299736; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-03-03 délivré le 28
mars 2011;

THAT expenditure in the amount of
$56,427.07 (including tax credits) be made
from Loan By-law 1378, UBR P29-LBL-06,
Account No. 299736; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW2011-03-03 issued on March 28, 2011;

QUE des 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,

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 on

-
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au nom de la ville.

behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

11. APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT

11. APPROVAL OF PURCHASES
PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-04-72
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-04-72
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Atmosphäre soit
acceptée pour la fourniture et la livraison de
40 bacs à fleurs en aluminium et un récipient
de 71 litres en acier galvanisé (modèle Dumor
114), et que le contrat soit adjugé au montant
total de 32 541,08 $, toutes taxes comprises,
conformément au rapport du Chef de section
– Approvisionnement du 10 mars 2011;

THAT the quotation of Atmosphäre be
accepted for the supply of 40 aluminium
flower planters, 71 litre capacity complete
with liners, Model Dumor 114, and that the
contract be awarded for a total amount of
$32,541.08, all applicable taxes included,
the whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated March 10, 2011;

QU’une dépense de 31 112,90 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée au règlement
d'emprunt nº 1378, UBR P29-LBL-06, compte
nº 299736; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-03-05 délivré le 28
mars 2011;

THAT expenditure in the amount of
$31,112.90 (including tax credits) be made
from Loan By-law 1378, UBR P29-LBL-06,
Account 299736; the whole as indicated on
the Treasurer’s Certificate No. CTW-201103-05 issued on March 28, 2011;

QUE des 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,
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 on
behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

11. APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT

11. APPROVAL OF PURCHASES
PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-04-73
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-04-73
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

-

-
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QUE la soumission de Atmosphäre soit
acceptée pour la fourniture et la livraison de
contenants à rebuts, modèle Scarborough
SC 178-01, d'une capacité de 30 gallons,
incluant le couvercle, et 15 contenants à
recyclage, modèle Scarborough SC 179-01
SLT, d'une capacité de 30 gallons, incluant
le couvercle et que le contrat soit adjugé au
montant total de 50 650,03 $, toutes taxes
comprises, conformément au rapport du Chef
de section – Approvisionnement du 17 mars
2011;

THAT the quotation of Atmosphäre be
accepted for the supply and delivery of 15
litter receptacles, model Scarborough SC
178-01, 30 gallon capacity, complete with
lid and 15 receptacles for recyclable
material, model Scarborough SC 179-01
SLT, 30 gallon capacity, complete with lid
and that the contract be awarded for a total
amount of $50,650.03, all applicable taxes
included, the whole as indicated on the Unit
chief – Purchasing’s report dated March 17,
2011;

QU’une dépense de 48 427,07 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en
capital, UBR P1100043, compte nº 299910; le
tout conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-03-09 délivré le 29 mars 2011;

THAT an expenditure in the amount of
$48,427.07 (including tax credits) be made
from Capital Expense, UBR P1100043,
Account No. 299910; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-201103-09 issued on March 29, 2011;

QUE des 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,
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 on
behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

12. MODIFICATION À LA RÉSOLUTION
CONCERNANT LA NOMINATION DU
VÉRIFICATEUR
EXTERNE
POUR
L’EXERCICE
TERMINÉ
LE
31
DÉCEMBRE 2010 AVEC POSSIBILITÉ
D’UNE ANNÉE DE PROLONGATION

12. MODIFICATION
TO
THE
RESOLUTION CONCERNING THE
APPOINTMENT OF THE EXTERNAL
AUDITOR FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2010 WITH A
POSSIBLE EXTENSION FOR ONE
ADDITIONAL YEAR

ATTENDU QUE le regroupement de la
société Pratte Bélanger comptables agréés
inc. avec la firme Raymond Chabot Grant
Thornton S.E.N.C.R.L. est effectif depuis le 1er
janvier 2011;

WHEREAS the merger between Pratte
Bélanger Chartered Accountants Inc. and
the firm Raymond Chabot Grant Thornton
LLP has been effective since January 1st
2011;

-
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ATTENDU QUE la société Pratte Bélanger
comptables agréés inc. avait été nommée à
titre de vérificateur externe pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2010 avec possibilité
d’une année de prolongation et que la firme
Raymond
Chabot
Grant
Thornton
S.E.N.C.R.L. accepte de compléter le mandat
de vérificateur externe accordé à la société
Pratte Bélanger comptables agréés inc. aux
mêmes modalités;

WHEREAS Pratte Bélanger Chartered
Accountants Inc. was appointed as external
auditor for the year ended December 31,
2010 with a possible extension for one
additional year and the firm Raymond
Chabot Grant Thornton LLP agrees to
complete the external auditor mandate
awarded to Pratte, Bélanger Chartered
Accountants Inc. under the same terms and
conditions;

ATTENDU QUE l’équipe de vérification de la
société Pratte Bélanger comptables agréés
inc. ayant été impliquée lors de la vérification
des états financiers de la ville pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2009 sera la même
qui agira pour le compte de la firme Raymond
Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. lors de
la vérification des états financiers de l’exercice
terminé le 31 décembre 2010.

WHEREAS the Pratte Bélanger Chartered
Accountants Inc. audit team that was
involved on the audit of the December 31,
2009 financial statements of the City will be
the same that will act on behalf of the firm
Raymond Chabot Grant Thornton LLP for
the audit of the December 31, 2010
financial statements.

2011-04-74
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Drury

2011-04-74
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Drury

QUE la firme Raymond Chabot Grant
Thornton S.E .N.C.R.L. soit nommée à titre de
vérificateur externe pour l’exercice terminé le
31 décembre 2010 avec possibilité d’une
année de prolongation selon les mêmes
modalités que celles accordées à la société
Pratte Bélanger comptables agréés inc. suite
à l’appel d’offres de 2009 (PUR-2009-004).

THAT the firm Raymond Chabot Grant
Thornton LLP be appointed as external
auditor for the year ended December 31,
2010 with a possible extension for one year
at the same terms and conditions awarded
to Pratte Bélanger Chartered Accountants
Inc. following the 2009 call for tenders
(PUR-2009-004).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

13. LISTE DES COMPTES

13. LIST OF ACCOUNTS

2011-04-75
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-04-75
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Duncan

-
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QUE soit autorisé et confirmé le paiement
des déboursés suivants effectués au cours
de la période se terminant le 28 février
2011 :

PERIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

4 février / February 4, 2011
11 février / February 11, 2011
18 février / February 18, 2011
25 février / February 25, 2011
Total :

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending February 28, 2011:

FACTURES/INVOICES

607 511,33 $
27 854 600,08 $
482 099,42 $
755 268,05 $
29 699 478,88 $

LISTE
DE
PAIE
&
REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL
&
GOVERNMENT
REMITTANCES

146 432,22 $
462 703,85 $
187 273,97 $
1 206 947,07 $
2 003 357,11 $

TOTAL

753 943,55 $
28 317 303,93 $
669 373,39 $
1 962 215,12 $
31 702 835,99 $

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

14. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303
CONCERNANT
LE
ZONAGE
IMPLANTATION,
ESPACES
DÉCOUVERTS ET CONSTRUCTIONS
SOUTERRAINES DANS LES COURS
LATÉRALES ET ARRIÈRE DANS LES
ZONES R2-07-01, R2-09-01 ET R2-1001 - ADOPTION

14. BY-LAW TO FURTHER AMEND
ZONING BY-LAW 1303 - SITE
COVERAGE, UNCOVERED SPACES
AND UNDERGROUND STRUCTURES
IN SIDE YARDS AND REAR YARDS IN
ZONES R2-07-01, R2-09-01 AND R210-01 - 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 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.

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.

Declaration by each member of Council
present that he (she) has read the by-laws
and that reading is waived thereof.

-
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OBJET

OBJECT

La conseillère Lulham explique que l'objet de
ce règlement vise notamment à :

Councillor Lulham explained that the object
of this draft by-law is, among other things:

augmenter les exigences des marges
latérales de 7 à 10 pieds pour un lot d'une
superficie de 8 000 pieds carrés ou plus,
dans les zones R2-07-01, R2-09-01 et R210-01;
réduire
la
superficie
d'implantation
maximum au plus élevé de 3 200 pieds
carrés (297,29 mètres carrés) ou 35% du
lot ou terrain, si la superficie du lot ou
terrain est de 8 000 pieds carrés (743,2
mètres carrés) ou plus; et

- To increase the lateral setback
requirements in zones R2-07-01, R2-0901 and R2-10-01 from 7 feet to 10 feet for
a lot of 8,000 square feet or more;

-

-

-

interdire la construction en-dessous de
l'espace découvert minimum requis dans
les cours latérales et dans les cours
arrière, à l'exception des empattements,
des accès vers les sous-sols et les puits
de fenêtres.

- To reduce the maximum permissible site
coverage to 3,200 square feet (297.29
square meters) or 35% of the area of the
lot or parcel of land, whichever is the
greater area, if the area of the lot or
parcel of land is 8,000 square feet (743.2
square meters) or greater; and
- To forbid below grade construction in the
required minimum open space in the side
yards and in the rear yards with the
exception of footings, basement accesses
and window well.

2011-04-76
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-04-76
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE le règlement 1406-1 intitulé « Règlement
visant à modifier de nouveau le règlement
1303 concernant le zonage - implantation,
espaces
découverts
et
constructions
souterraines dans les cours latérales et arrière
dans la zone R2-07-01 » soit adopté;

That By-law 1406-1 entitled “By-law to
further amend Zoning By-law 1303 - site
coverage,
uncovered
spaces
and
underground structures in side yards and
rear yards in zone R2-07-01” be adopted;

QUE le règlement 1406-2 intitulé « Règlement
visant à modifier de nouveau le règlement
1303 concernant le zonage - implantation,
espaces
découverts
et
constructions
souterraines dans les cours latérales et arrière
dans la zone R2-09-01 » soit adopté;

That By-law 1406-2 entitled “By-law to
further amend Zoning By-law 1303 - site
coverage,
uncovered
spaces
and
underground structures in side yards and
rear yards in zone R2-09-01” be adopted;

-
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QUE le règlement 1406-3 intitulé « Règlement
visant à modifier de nouveau le règlement 1303
concernant le zonage - implantation, espaces
découverts et constructions souterraines dans
les cours latérales et arrière dans la zone R210-01 » soit adopté;

That By-law 1406-3 entitled “By-law to
further amend Zoning By-law 1303 - site
coverage,
uncovered
spaces
and
underground structures in side yards and
rear yards in zone R2-10-01” be adopted;

QUE des registres soient ouverts le mardi 26
avril 2011 dans la salle du conseil en ce qui
concerne l'approbation par les personnes
habiles à voter de chacun de ces règlements.

That registers be opened on Tuesday, April
26, 2011, in the Council chamber with
regards to the approval of each of these bylaws by qualified voters.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

15. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1300 SUR
LES PERMIS ET CERTIFICATS ADOPTION

15. BY-LAW TO FURTHER AMEND
PERMITS AND CERTIFICATES BYLAW 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 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.

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.

Declaration by each member of Council
present that he (she) has read the by-law
and that reading is waived thereof.

OBJET

OBJECT

La conseillère Lulham explique que l’objet de
ce règlement vise notamment à modifier les
frais imposés pour les révisions de plans de
construction et de rénovation, de même que
pour les permis de construction (résidentiel,
commercial et autres usages).

Councillor Lulham 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).

2011-04-77
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-04-77
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Ikeman

-

22 –
2011/04/04

QUE le règlement 1407 intitulé « Règlement
visant à modifier de nouveau le règlement
1300 sur les permis et certificats » soit adopté.

That By-law 1407 entitled “By-law to further
amend Permits and Certificates Bylaw
1300” be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

16. RÈGLEMENT VISANT DE NOUVEAU À
MODIFIER LE RÈGLEMENT 1318 SUR
LES TARIFS – AVIS DE MOTION

16. BY-LAW TO FURTHER AMEND BYLAW 1318 CONCERNING TARIFFS NOTICE OF MOTION

Des copies du projet de règlement ont été
remises à tous les membres du conseil et
mises à la disposition du public.

Copies of the draft By-law were submitted
to all members of Council and to the public
present.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Le conseiller Price donne avis de son intention
de soumettre pour adoption à une séance
subséquente du conseil le « Règlement visant
de nouveau à modifier le règlement 1318 sur
les tarifs ».

Councillor Price gave notice of the intention
to submit for adoption “By-law to further
amend by-law 1318 concerning tariffs" at a
subsequent meeting of this council.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Price explique que ce règlement
a pour objet, notamment, d’augmenter les
tarifs imposés et prélevés pour l’utilisation des
produits et services, ou le bénéfice d’activités,
incluant les frais d’abonnement pour
l’utilisation de la piscine, les terrains de tennis
et l’aréna, l’émission d’une licence ou d’un
permis, incluant la distribution de circulaires, le
tournage d’un film ou l’utilisation d’un terrain
de stationnement.

Councillor Price explained that the object of
this by-law is, among other things, to
increase tariffs imposed and levied for the
use of goods and services or the benefit of
activities, including membership fees for the
use of pool, tennis and arena facilities, the
Library membership fees, the issuance of a
license or a permit, photocopy and printing,
marriage and civil union, transcription or
reproduction of documents and the use of
parking lots.

-
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17. 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

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

Le conseiller Martin donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance subséquente 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 ».

Councillor Martin gave notice of his
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 sitting of the
council.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Martin explique que l’objet de ce
règlement vise à autoriser la réduction des
tarifs d’électricité afin de refléter les nouveaux
tarifs autorisés par la Régie de l’énergie, à
compter du 1er avril 2011.

Councillor Martin explained that the object
of this by-law is to authorize the reduction
of the electricity tariffs to reflect the new
rates authorized by the Régie de l’Énergie,
effective April 1, 2011.

18. RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
CONCERNANT
LES
CHIENS
ET
LES
PERMIS
S'Y
RAPPORTANT - AVIS DE MOTION

18. BY-LAW
TO AMEND
BY-LAW
CONCERNING DOGS AND THE
LICENSING THEREOF- NOTICE OF
MOTION

Des copies du projet de règlement ont été
remises à tous les membres du conseil et
mises à la disposition du public présent.

Copies of the draft By-law were submitted
to all members of Council and to the public
present.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Lulham donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance
subséquente
du
conseil
le
« Règlement
modifiant
le
règlement
concernant les chiens et les permis s'y
rapportant ».

Councillor Lulham gave notice of the
intention to submit for adoption “By-law to
amend By-law concerning dogs and the
licensing thereof” at a subsequent meeting
of this council.

-
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OBJET

OBJECT

La conseillère Lulham explique que l’objet de
ce projet de règlement vise è modifier le
règlement concernant les chiens et les permis
s’y rapportant (535) afin de :

Councillor Lulham explained that the object
of this draft by-law is to amend the By-law
concerning dogs and the licensing thereof
(535) in order to:

Stipuler l'obligation, pour le gardien de
n'importe quel chien dans n'importe quel
endroit public dans la ville, d'avoir à tout
moment en sa possession un permis,
sous forme de carte portant le numéro de
la licence du chien délivrée par la ville en
ayant ou en prenant le chien;
Clarifiez les règles qui doivent être
observées par le gardien de n'importe
quel chien dans les secteurs de parc de la
ville identifiés par des panneaux officiels;
Clarifiez les règles qui doivent être
observées par le gardien de n'importe
quel chien dans le Bois du sommet;
Fixez l'amende minimum à $75 dans le
cas d'une première offense;
Désigner le directeur du Service de la
sécurité publique en tant que personne
chargée de l'administration de ce
règlement;
Apportez des dispositions de renvois avec
la position légale actuelle de la ville.

- Provide for the obligation for the keeper of
any dog to have at all times on his or her
person a licence in the form of a card
bearing the dog’s tag number issued by
the City when having or taking the dog in
any public place in the City;

-

-

-

-

-

-

- Clarify the rules that must be observed by
the keeper of any dog in the City park
areas designated by the City and
identified by official signs;
- Clarify the rules that must be observed by
the keeper of any dog in the Summit
Woods;
- Fix the minimum fine at $75 in the case of
a first offence;
- Designate the Director of the Public
Security Department as the person
responsible for the administration of this
by-law;
- Bring some cross-referencing provisions
with the current legal position of the City.

19. APPROBATION
DE
PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE

19.

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
d’occupation est assujettie à l’approbation
préalable de plans relatifs à l’implantation et à
l’architecture des constructions ou à

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
authorization or occupation is subordinated
to the prior approval of plans relating to the
site and architecture of the constructions or

-
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l’aménagement des terrains et aux travaux qui
y sont reliés;

the development of the land and related
work;

ATTENDU QUE lors de sa réunion tenue le 22
mars 2011, 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 March 22, 2011;

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.

2011-04-78
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-04-78
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

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 le 22 mars
2011, 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 at its meeting held on March 22,
2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

20. APPROBATION
DE
PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
1248-1250
AVENUE GREENE

20. SITE
PLANNING
AND
ARCHITECTURAL
INTEGRATION
PROGRAMS APPROVAL - 1248-1250
GREENE AVENUE

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
d’occupation est assujettie à l’approbation
préalable de plans relatifs à l’implantation et à
l’architecture des constructions ou à

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
authorization or occupation is subordinated
to the prior approval of plans relating to the
site and architecture of the constructions or

-
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l’aménagement des terrains et aux travaux qui
y sont reliés;

the development of the land and related
work;

ATTENDU QUE lors de sa réunion tenue le 22
mars 2011, le comité consultatif d'urbanisme a
recommandé au conseil d’approuver les
nouveaux plans soumis par le propriétaire de
l’immeuble situé au 1248-1250 avenue Greene;

WHEREAS
the
Planning
Advisory
Committee recommended to Council to
approve new plans submitted by the owner
of the property located at 1248-1250
Greene Avenue at its meeting held on
March 22, 2011;

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.

2011-04-79
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-04-79
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Ikeman

QUE, conformément aux recommandations
du comité consultatif d’urbanisme lors de la
réunion tenue le 22 mars 2011, les plans
révisés, présentés par le propriétaire de
l’immeuble situé au 1248-1250 avenue
Greene (excluant l’espace réservé à la place
publique), lesquels ont fait l’objet d’une
révision conformément au Règlement sur les
plans
d’implantation
et
d’intégration
architecturale (1305), soient approuvés, sous
réserve d’une condition stipulant que le
nombre d’espaces de stationnement intérieur
ne pourra être inférieur à 60, soit 21 pour les
clients de Metro et 39 pour les propriétaires de
condominium.

THAT, according to the recommendations
of the Planning Advisory Committee at its
meeting held on March 22, 2011, the
revised plans submitted by the owner of the
property located at 1248-1250 Greene
Avenue (excluding the land reserved for the
public square), which have been reviewed
under By-law on Site Planning and
Architectural
Integration
Programmes
(1305), be approved, subject to the
condition that the minimum requirement for
interior parking spaces will be 60: 21 for
Metro customers / 39 for condo owners.

ADOPTE A LA MAJORITE (6 voix contre 2 –
Les conseillers Duncan, Drury, Ikeman,
Lulham, Price et Lulham et Samiotis votent
faveur de la proposition. Les conseillers
Forbes et Martin votent contre.)

ADOPTED BY A MAJORITY (6 votes against 2
– Councillors Duncan, Drury, Ikeman,
Lulham, Price et Lulham et Samiotis voted
in favour of the motion. Councillors Forbes
and Martin voted against it.)

-
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22. AUTORISATION DE CONCLURE UNE
NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE
AVEC
LE
SYNDICAT
DES
PROFESSIONNELS (SPPMM)

22.

AUTHORIZATION TO ENTER INTO A
NEW COLLECTIVE AGREEMENT
WITH THE PROFESSIONAL UNION
(SPPMM)

ATTENDU QUE l'offre globale de la ville d’une
durée de dix ans et demi (10½) relativement à
une convention collective avec ses employés
professionnels a été présentée au comité
plénier le 21 mars 2011;

WHEREAS the City's global offer for a ten
and a half (10½) year collective agreement
with its professional employees was
presented to General Committee of Council
on March 21, 2011;

ATTENDU QUE l'offre de la ville a été
confirmée, suite à son acceptation par l'exécutif
du
Syndicat
des
professionnelles
et
professionnels municipaux de Montréal
(SPPMM) le 25 mars 2011;

WHEREAS the City's offer was confirmed as
accepted
by
the
Syndicat
des
professionnelles
et
professionnels
municipaux de Montréal (SPPMM) Executive
on March 25, 2011;

ATTENDU QUE lors d'une assemblée générale
tenue le 28 mars 2011, un accord de principe
est intervenu quant à l’offre globale de la ville.

WHEREAS the City's global offer was
"agreed to in principle" at a general meeting
held on March 28, 2011.

2011-04-80
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par le conseiller Price

2011-04-80
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Price

QUE M. Alan Kulaga, directeur du Service des
ressources humaines, et Mme Lisa Ward, chef
de division - ressources humaines, soient
autorisés 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
professionnels, conjointement avec les
représentants syndicaux;

THAT the Director of Human Resources,
Alan Kulaga, and the Division Head Human Resources, Mrs. Lisa Ward, be
authorized to take all the necessary
measures, including but not limited to
negotiating any modifications to the
wording, to finalize the text of the new
collective labour agreement for the
Professional Accreditation in conjunction
with the Union representatives;

QUE le maire, le directeur général, le directeur
du Service des ressources humaines et la
chef de la division - ressources humaines
soient autorisés à signer la nouvelle
convention collective au nom de la ville.

THAT the Mayor, the Director General, the
Director of Human Resources and the
Division Head - Human resources be
authorized to sign the new collective labour
agreement on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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MANDAT AU CABINET D’AVOCATS
POUPART & LECHASSEUR AYANT POUR
OBJET LES RECOURS INTENTÉS PAR M.
MICHEL SIMARD ET MME JOSÉE CORBEIL
DEVANT LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE ET
DEVANT LA COUR SUPÉRIEURE

MANDATE TO THE LAW FIRM
POUPART
&
LECHASSEUR
CONCERNING THE ACTIONS BROUGT
BY MR. MICHEL SIMARD AND MS.
JOSÉE CORBEIL BOTH BEFORE THE
RÉGIE DE L’ÉNERGIE AND THE
SUPERIOR COURT

ATTENDU QUE M. Michel Simard et Mme
Josée Corbeil ont porté plainte contre Hydro
Westmount auprès de la Régie de l’énergie
relativement au projet de réaménagement du
réseau électrique de quadrilatère 84 (dossier
de la Régie nº P-120-22);

WHEREAS Mr. Michel Simard and Ms.
Josée Corbeil brought a complaint against
Hydro Westmount to the Régie de l’énergie
with regard to the proposed redevelopment
of the quadrilateral No. 84 (Régie’s case file
No. P-120-22);

ATTENDU QUE M. Simard et Mme Corbeil ont
par la suite introduit une instance contre la
ville devant la Cour supérieure portant sur le
même objet (dossier de la Cour supérieur
nº 500-17-061861-103);

WHEREAS Mr. Simard and Ms. Corbeil
have subsequently brought proceedings
based on the same subject against the City
before Superior Court (Superior Court’s
case file No. 500-17-061861-103);

ATTENDU QU’il y a lieu de donner un mandat
au cabinet d’avocats Poupart & LeChasseur
afin de représenter la ville dans ces dossiers.

WHEREAS there are grounds to give a
mandate to the law firm Poupart &
LeChasseur in order to represent the City
in these case files.

2011-04-81
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par le conseiller Price

2011-04-81
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Price

QU’un mandat soit donné au cabinet
d’avocats Poupart & LeChasseur afin de
représenter la ville dans le dossier de la
plainte portée contre Hydro Westmount
auprès de la Régie de l’énergie par M. Michel
Simard et Mme Josée Corbeil (dossier de la
Régie nº P-120-22) ainsi que dans le dossier
de la poursuite intentée par ceux-ci contre la
ville devant la Cour supérieure (dossier de la
Cour supérieure nº 500-17-061861-103);

THAT a mandate be given to the law firm
Poupart & LeChasseur in order to represent
the City in the Régie de l’énergie’s file
pertaining to the complaint brought by Mr.
Michel Simard and Mrs. Josée Corbeil
against Hydro Westmount (Régie’s case file
No. P-120-22) as well as in the Superior
Court’s file pertaining the proceedings
brought by them against the City (Superior
Court’s case file No. 500-17-061861-103);

QUE les dépenses encourues à cet égard
soient imputées à la dépense départementale
nº UBR 02140000, compte nº 241220;

THAT expenditure made with regard to
this mandate be made from Departmental
Expenses UBR 02140000, Account No.
241220;

-
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QUE le greffier soit autorisé à signer tout
document nécessaire pour donner plein effet
à la présente résolution au nom de la ville.

THAT the City Clerk be authorized to sign
on behalf of the city any necessary
document to give effect to this resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient de
21 h 37 à 22 h 01.

The second question period took place from
9:37 p.m. to 10:01 p.m.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 22 h 01.

The meeting thereupon adjourned at 10:01
p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier de la ville/ City Clerk

-
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ANNEXE/APPENDIX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF APRIL 4, 2011
Début de la première période de questions – 20 h 02
Beginning of First Question Period – 8:02 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Tony Moffat

Le conseil va-t-il saisir l’occasion de suivre une
formation sur la pollution lumineuse offerte par
l’Association internationale Dark-Sky? La facture
relative à l’achat de lampadaires de type Washington
a-t-elle déjà été acquittée ou est-il encore possible de
faire marche arrière? / Will the council take the
opportunity to take a training session about light
pollution offered by the International Dark-Sky
Association? Has the bill for the purchase of
Washington type streetlight already been paid, or can
they be retracted?

Dan Lambert

Le conseil examinera-t-il trois propositions qui auraient
pour but d’aider la ville à se doter du plan directeur de
la circulation dont elle souhaite se doter? / Will the
council consider 3 suggestions in order to help the city
acquire the progressive Traffic Master Plan it wants?

Don Taddeo

Le conseil va-t-il faire une consultation publique sur le
plan directeur de la circulation avant qu’il ne soit
soumis pour ratification? / Will the council provide for a
public consultation on the Traffic Master Plan before it
is submitted for ratification?

Nanette Neuwhal

Une version à jour du registre des arbres sera-t-elle
déposée sur le site Internet de la ville? / Will an
updated version of the tree register be placed on the
city’s Internet site?

Patrick Barnard

Compte tenu de l’envoi d’une lettre à 2 000 individus
par le collègle Selwyn House le 21 avril 2010, est-il

-
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possible d’affirmer que le sondage mené par la ville
sur le projet de construction d’un nouvel aréna a été
altéré? / Considering the fact that a letter was sent on
April 21, 2010 by Selwyn House College to 2000
individuals, is it possible to assert that the survey
conducted by the city on a new arena construction
project has been flawed?
Richard Lock

Où en est rendu le dossier des feux de circulation à
l’intersection des avenues Grosvenor et Victoria?
Quand et où les tests sur les signaux audibles aux
intersections seront-ils effectués? Pourrait-on trouver
un meilleur fournisseur de peinture pour les lignes sur
le domaine public? Pourrait-on, à l’instar de la Ville de
Vancouver, avoir davantage de panneaux qui incident
au partage des voies de circulation? / What progress
has been made on the traffic lights located at the
corner of Grosvenor and Victoria avenues? When and
where tests on audible signals at intersections will be
made? Could we find a better supplier for painting
lines on public domain? Could we, like the City of
Vancouver, have more signs that would encourage
people to share roads?

Marilyn Gillies

Le conseil et le comité sur la circulation appuient-ils
l’installation de bollards le long des pistes cyclable en
période estivale, sauf là où ils entraveraient le
stationnement des véhicules et les arrêts d’autobus?
Appuient-ils également l’élimination des zones où les
cyclistes partagent les voies de circulation avec les
automobilistes? / Do Council and Traffic Committee
support the installation of bollards along the bike paths
in summer, except where they could interfere with car
parking or bus stops? Do they also support the
elimination of zones where cyclists are expected to
share lanes with motorists?

20 h 35 / 8:35 p.m.

ANNEXE/APPENDIX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF APRIL 4, 2011
Début de la seconde période de questions – 21 h 37
Beginning of Second Question Period – 9:37 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Maureen Kiely

Plusieurs poteaux de parcomètres portent des affiches
qui sont rouillées. Les opérations de déneigement de
la ville devraient être revues l’an prochain. / Several
signs fixed on parking meter poles are rusted. Snow
removal operations of the city should be reviewed next
year.

David Parsons

Quand aura lieu la séance d’information ou de
consultation sur le projet de construction du nouveau
centre récréatif de Westmount? / When will the public
consultation or information session on the new
Westmount Recreation Centre construction project
take place?

Dan Lambert

Quelles démarches la ville a-t-elle effectuées ou
entend-t-elle effectuer en ce qui a trait à l’accessibilité
par voie de transport actif au centre universitaire de
santé McGill? / What steps has the City taken or plan
to take with regards to active transport access to the
McGill University Hospital Centre?

Patricia Dumais

Demande une mise à jour du dossier de l’implantation
de stations Bixi? La ville considère-t-elle d’ajouter
d’autres
stations?
Va-t-elle
en
faire
la
promotion? / Asked for an update on the Bixi stations
dossier? Does the city consider adding more stations?
Will it be promoted by the city?

Marilyn Gillies

Quels objectifs poursuivait-on à travers le sondage?
Comment cela aidera-t-il le conseil? Est-il terminé?
Quels sont les coûts associés à un sondage? / What
were the objectives of the poll? How the information
will help Council take a decision? Were the questions

-

33 –
2011/04/04

completed? How much does each poll cost?
Don Tadeo

Le rapport sur l’ouverture en période hivernale de la
piste cyclable est-t-il public? Comment a-t-il été
utilisé? / Is the report on the opening of the cycling
path in winter public? How has it been used by
people?

Cynthia Graham

D’autres contenants à déchets devraient être installés
au Summit, le long des sentiers. Des outils de
communication concernant la migration des oiseaux
devraient être mis à la disposition des gardiens de
chien. / More receptacles should be placed on the
Summit around the paths. Communication regarding
migration of birds should be put out for dog
custodians.

Alfre Kippen

Demande des explications sur la procédure
d’ouverture d’un registre. / Asked for explanations
regarding the opening of a register process.

22 h 01 / 10:01 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 AVRIL 2011 À
17 h 10 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON APRIL 20,
2011 AT 5:10 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
V. M. Drury
K. W. Duncan
G. Ikeman
N. Forbes
C. Lulham
P. Martin
T. Samiotis

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

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’a été posée.

No question asked.

1.

1. ADOPTION OF THE AGENDA

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2011-04-82
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-04-82
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire
du conseil du 20 avril 2011 soit adopté.

THAT the agenda of the special Council
meeting of April 20, 2011 be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2011/04/20
-2-

2.

APPROBATION
DE
PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE

2. 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 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 on Site Planning and Architectural
Integration Programme (1305), 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 QUE lors de ses réunions tenues
les 29 mars et 5 avril 2011, 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 meeting held on March
29 and April 5, 2011;

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.

2011-04-83
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-04-83
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

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 le 29 mars et le
5 avril 2011, 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 March 29 and
April 5, 2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2011/04/20
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3. APPEL D’OFFRES – SERVICES
PROFESSIONNELS : GESTION DE
PROJET POUR LA CONSTRUCTION DU
NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS DE
WESTMOUNT

3. TENDERS - PROFESSIONAL
SERVICES: PROJECT MANAGER
FOR THE NEW WESTMOUNT
RECREATION CENTRE
CONSTRUCTION

ATTENDU QUE, conformément à l’article
573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., chapitre 19), le conseil doit utiliser un
système de pondération et d'évaluation des
offres dans le cas de l’attribution d'un contrat
de services professionnels;

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, conformément à la résolution
nº 2011-02-33 adoptée par le conseil lors de sa
séance ordinaire tenue le 7 février 2011, le
système de pondération et d'évaluation des
offres proposé dans le document préparé par
le directeur général a été approuvé dans le
cadre d’un appel d’offres relatif aux services
professionnels d’un directeur de projet pour
superviser la construction du centre des loisirs
de Westmount;

WHEREAS the system of bid weighting
and evaluating proposed in the document
prepared by the Director General was
approved within the framework of a call for
tenders for the professional services of a
Project Manager to oversee the
construction of the Westmount Recreation
Centre, as per Resolution No. 2011-02-33
adopted by Council at its regular meeting
held on February 7, 2011;

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 11 avril 2011 aux fins de l'ouverture
des soumissions pour les SERVICES
PROFESSIONNELS – GESTION DE PROJET POUR
LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU
CENTRE DES LOISIRS DE WESTMOUNT (appel
d’offres nº PW-2011-880);

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on April 11, 2011
for the opening of tenders for the
PROFESSIONAL SERVICES – PROJECT
MANAGER FOR THE NEW WESTMOUNT
RECREATION CENTRE CONSTRUCTION
PROJECT (Tender No. PW-2011-880)
chaired by Duncan E. Campbell, Director
General;

ATTENDU
QUE,
conformément
au
paragraphe 3º du deuxième alinéa de l’article
573.1.0.1.1 de la loi, le comité de sélection a
évalué individuellement chaque soumission
sans connaître le prix, et a établi le pointage
final eu égard à tous les critères utilisés pour
évaluer les offres et que ses recommandations
sont soumises à l’approbation du conseil.

WHEREAS
in
accordance
with
subparagraph (3) of the second paragraph
of section 573.1.0.1.1 of the Act, the
selection committee has evaluated each
tender without knowing the price, and has
established their final score based on the
criteria used to evaluate the bids and that its
recommendations are submitted for
Council’s approval.

2011-04-84
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-04-84
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Lulham

2011/04/20
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QUE le contrat pour les services
professionnels – gestion de projet pour le
projet de construction d’un nouveau centre
des loisirs de Westmount (appel d’offres
nº PW-2011-880) soit adjugé à Genivar inc. au
montant de 383 500 $, taxes en sus, et que
des dépenses accessoires de 60 401 $, taxes
en sus, soient autorisées;

THAT the contract for the professional
services of a project manager for the
new Westmount Recreation Centre
Construction Project (Tender No. PW2011-880) be awarded to Genivar Inc. in
the amount of $383,500, plus all
applicable taxes, and that contingencies
in the amount of $60,401, plus all
applicable taxes, be authorized;

QU’une dépense de 484 369 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée au règlement
d’emprunt nº 1397, UBR P10-LBL-19, compte
nº 299419; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-04-01 délivré le 19
avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$484,369 (including tax credit) be made from
Loan By-law No. 1397, UBR No. P10-LBL19, Account No. 299419; the whole as
indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-04-01 issued on April 19, 2011;

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

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

QUE le directeur général soit autorisé à signer
tout autre document nécessaire ou requis
pour 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

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La séance est ensuite levée à 17 h 17.

The meeting
5:17 p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

thereupon

Mario Gerbeau
Greffier / City Clerk

adjourned

at

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
LE 3 MAI 2011 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 3, 2011 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
G. Ikeman
N. Forbes
C. Lulham
P. Martin
T. Price
T. Samiotis

Formant le conseil au complet / Forming the entire Council.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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 à 20 h 39.

The first question period took place from
8:00 p.m. to 8:39 p.m.

1.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-05-85
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-05-85
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Samiotis

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 3 mai 2011 soit adopté, sous
réserve d’y ajouter le point suivant sous la
rubrique « Affaires nouvelles » :

THAT the agenda of the regular Council
meeting of May 3, 2011 be adopted with the
addition of the following item under “New
Business”:

-
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- adhésion de la ville à l’Alliance pour la
valorisation des paysages du Québec .

- The City’s membership in the Alliance
pour la valorisation des paysages du
Québec .

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2.

APPROBATION
VERBAUX

DES

PROCÈS-

2.

CONFIRMATION OF MINUTES

2011-05-86
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-05-86
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QUE les procès-verbaux de la séance
ordinaire du conseil tenue le 4 avril 2011 et de
la séance extraordinaire tenue le 20 avril 2011
soient approuvés comme ils ont été rédigés.

THAT the minutes of the regular Council
meeting held on April 4, 2011 and of the
special Council meeting held on April 20,
2011 be approved as drafted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

3.

3.

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

A) CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDANCE

Les résolutions suivantes sont disponibles au
bureau du greffier pour consultation :
• Résolution adoptée par la ville de SaintConstant
concernant
leur
position
concernant l’implantation d’une taxe sur
l’enregistrement des véhicules et du
stationnement sur le territoire de la
communauté métropolitaine de Montréal;
• Résolution adoptée par la ville de PointeClaire concernant leur appui à la création
du Parc écologique de l’archipel de
Montréal.

The following documents are available at the
City Clerk for consultation:
• Resolution adopted by the City of SaintConstant concerning their position on
the implementation of a tax on car
registration and parking on the territory
of the Communauté métropolitaine de
Montréal;
• Resolution adopted by the City of
Pointe-Claire concerning their support
to the creation of the Montreal
Archipelago Ecological Park.

B) COMITÉ PLÉNIER
PROCÈS-VERBAL

B. GENERAL
COMMITTEE
COUNCIL – MINUTES

DU

CONSEIL

–

On dépose les procès-verbaux de la réunion
du comité plénier du conseil tenue le 21
février, et les 7 et 21 mars 2011.

OF

The minutes of the meeting of General
Committee of Council held on February 21,
March 7 and March 21, 2011 are submitted
herewith.

-
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C) OPÉRATIONS CADASTRALES

C. CADASTRAL OPERATIONS

D) RAPPORT D’EMBAUCHES

D. MANPOWER REPORT

On dépose le rapport d’embauche du mois de
mars 2011.

Manpower Report for the month of March
2011 is submitted herewith.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS REPORTS

Monsieur le maire Trent fait part de sa joie en
ce qui a trait à la réélection de M. Marc
Garneau dans Westmount-Ville-Marie lors de
la dernière élection fédérale.

Mayor Trent mentioned he was very
happy that Marc Garneau was re-elected
in Westmount-Ville-Marie as a result of the
last federal election.

Monsieur le conseiller Ikeman informe
l’assistance que la campagne d’information en
matière de sécurité à vélo a débuté les 27 et
28 avril. Il explique comment fonctionne cette
campagne. Il souligne enfin que cette
campagne se poursuivra au cours des deux
prochaines semaines.

Councillor Ikeman mentioned to the
audience that the Cycling Education
Safety Campaign began on April 27 and
28. He explained how this campaign
proceeds. He underlined that this
campaign will go on for the next two
weeks.

Monsieur le conseiller Ikeman souligne la
promotion du lieutenant Pierre Liboiron qui a
récemment été nommé commandant au sein
du Service de police de la Ville de Montréal. Il
remercie le commandant Liboiron au nom de
la ville et lui souhaite tout le succès escompté.

Councillor Ikeman reported on the recent
promotion of Lt Pierre Liboiron who has
been appointed Commander at the
Service de police de la Ville de Montréal.
On behalf of the City, he thanked Com.
Liboiron and wished him success.

Monsieur le conseiller Ikeman mentionne
également que l’équipement Bixi sera installé
la semaine prochaine.

Councillor Ikeman also reported that Bixi
facilities will be installed next week.

Madame la conseillère Duncan annonce que
les inscriptions pour les camps d’été, les cours
de natation et les équipes de natation
débuteront le 11 mai. Par ailleurs, la Journée
de la famille aura lieu le 28 mai dans le parc
Westmount.

Councillor Duncan announced that as of
May 11, registration will begin for summer
camps, swimming lessons, and swimming
team. On May 28, Family Day will be held
in Westmount Park.

Monsieur le conseiller Martin fait part de l’état
d’avancement du projet de centre des loisirs
de Westmount. Il souligne notamment que le
nouveau gérant de projet (Genivar inc.) va

Councillor Martin made an update on the
Westmount Recreation Centre project.
Amongst other he mentioned that the new
project manager (Genivar inc.) is going to

-
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revoir le statut et la qualité des travaux
conception. Un rapport sera soumis au conseil
au cours des prochaines semaines.

review the status and the quality of the
design work. A report will be made to the
council in the next few weeks.

Madame la conseillère Lulham rappelle à
l’assistance que la période de migration des
oiseaux se poursuit jusqu’au 15 juin dans le
bois-du-Summit. Les propriétaires de chien
doivent donc garder ceux-ci en laisse en tout
temps.

Councillor
Lulham
reminded
the
attendance that the bird migration period
in the Summit woods period continues
until June 15. Dog owners should
therefore keep their dog on leash at all
times.

Elle montre également à l’assistance un
prototype du nouveau permis de chien sous
forme de carte. Elle mentionne que pour ceux
qui se sont déjà procurés leur licence de
chien, la carte leur sera transmise par courrier.

She also showed to the audience a
prototype of the new dog licence card. She
mentioned that for those who have already
purchased their dog license, they will be
sent the card by mail.

Madame la conseillère Lulham rappelle
également que l’échange de plantes vivaces
aura lieu le 18 mai. Les Westmountais sont
invités à apporter les plantes qu’ils souhaitent
échanger contre d’autres plantes. Les plantes
qui n’auront pas fait l’objet d’un échange
seront mises en vente. De l’information en
matière d’horticulture sera disponible à cette
occasion.

Councillor Lulham also reported that the
annual Perennial Plant Exchange will be
held on May 18. Westmounters are invited
to bring plants to exchange for other
plants. Plants left over will go on sale.
Information will be provided on horticulture
on that occasion.

La conseillère Forbes fait part à l’assistance
de la tenue des événements communautaires
suivants :

Councillor Forbes informed the audience
about the following community events:

• Collecte
de
résidus
domestiques
dangereux le 7 mai dans le stationnement
de la bibliothèque;
• théâtre Dramatis Personae les 4, 7, 11, 13
et 14 mai;
• le concert Replay the Beatles le 25 mai à
19 h.

• Hazardous Waste Collection on May 7
in the Library parking lot;
• Dramatis Personae performances on
May 4, 7, 11, 13, and 14;
• Concert Replay the Beatles on May 25
at 7:00 pm.

Le directeur général mentionne que le Service
de police de la Ville de Montréal fera la
collecte des armes à feu usagées, les
munitions et tout autre engin explosif le 7 mai
au poste de police.

The Director General reported that the
Service de police de la Ville de Montréal is
going to collect any used fire arms, bullets
or other explosive devices on May 7 at the
police station.

-
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4.

ORIENTATION DU CONSEIL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
À LA SÉANCE DU CONSEIL
D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

4.

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

2011-05-87
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-05-87
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QUE le maire soit autorisé à prendre toutes
décisions qu’il jugera nécessaires en ce qui a
trait aux sujets qui figurent à l’ordre du jour de
l'assemblée
régulière
du
conseil
d’agglomération de Montréal devant se tenir le
19 mai 2011, et ce, dans le meilleur intérêt de
la ville et de ses citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make any
decisions he deems necessary and in the
best interest of the City and its citizens
regarding the items listed on the agenda of
the urban agglomeration council of
Montreal meeting to be held on May 19,
2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

La
conseillère
Samiotis
quitte
momentanément la réunion à 20 h 53.

Councillor Samiotis momentarily left the
meeting at 8:53 p.m.

5.

5.

PROLONGATION D’UN CONTRAT –
RESSOURCES 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, M.
Christian Gosselin a été embauché au sein du
Service des ressources humaines pour une
période déterminée s’étalant du 1er janvier
2008 au 31 décembre 2009;

WHEREAS Mr. Christian Gosselin was
appointed 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 sitting held on
December 17, 2007;

ATTENDU QU’en vertu de la résolution
nº 2009-11-240 adoptée par le conseil lors de
sa séance ordinaire du 16 novembre 2009, ce
contrat de travail individuel à durée
déterminée a été prolongé d’une année à
compter du 1er janvier 2010;

WHEREAS the individual fixed term
employment contract was extended for one
year, effective January 1, 2010, as per
resolution No. 2009-11-240 adopted by
Council at its regular sitting held on
November 16, 2009;

-
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ATTENDU QUE la trésorière par intérim a
établi la disponibilité des crédits à cette fin; le
tout conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-04-07 délivré le 27 avril 2011;

WHEREAS the Interim Treasurer has
attested of the availability of funds for that
purpose; the whole as indicated on the
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-0407 issued on April 27, 2011;

ATTENDU QUE la recommandation du
directeur du Service des ressources humaines
visant une dernière prolongation de ce contrat
de travail est soumise à l’approbation du
conseil.

WHEREAS the recommendations of the
Director of Human Resources Department
for a final extension of this employment
contract is submitted for Council's approval.

2011-05-88
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-05-88
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Duncan

QUE le contrat de travail individuel à durée
déterminée conclu entre la ville et M. Christian
Gosselin soit prolongé pour une période de
deux (2) ans s’étalant du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2012;

THAT the individual fixed term employment
contract entered into between the City and
Mr. Christian Gosselin be extended for a
fixed term of 2 years, from January 1, 2011
to December 31, 2012;

QUE le maire, le directeur général et le
directeur du Service des ressources humaines
soient autorisés à signer cet addendum au
nom de la ville.

THAT the Mayor, the Director General and
the Director of Human Resources
Department be authorized to sign this
addendum on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

6.

6.

NOMINATION – PERSONNEL

APPOINTMENT - PERSONNEL

ATTENDU QUE conformément à la politique de
la ville, un processus de recrutement a été
effectué afin de combler un poste à temps
partiel pour diriger et coordonner la campagne
de financement du nouveau centre récréatif de
Westmount;

WHEREAS according to city policy, a
recruiting process was carried out to fill a
part-time position to lead and coordinate
the fundraising campaign for the new
Westmount Recreation Centre;

ATTENDU QUE par suite d’un processus de
recrutement et de sélection, l’administration a
accepté le choix d’une candidate à titre de
conseillère de campagne au sein du bureau du
directeur général et que ses recommandations
sont soumises à l’approbation du conseil;

WHEREAS further to a recruitment and
selection process, the administration agreed
on the selection of one candidate for the
position of Campaign Advisor in the Director
General's Office and its recommendations
are submitted for Council approval;

-

7–
2011/05/03

ATTENDU QUE la trésorière par intérim a établi
la disponibilité des crédits à cette fin; le tout
conformément au certificat du trésorier nº CTW2011-04-23 délivré le 27 avril 2011.

WHEREAS the Interim Treasurer has
attested of the availability of funds for that
purpose; the whole as indicated on the
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-0423 issued on April 27, 2011.

2011-05-89
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par le conseiller Price

2011-05-89
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Price

QUE Mme Coleen MacKinnon soit embauchée,
à temps partiel, au poste de conseiller de la
campagne de financement du centre de loisir
de Westmount au sein de la direction générale,
et ce, pour une durée déterminée de dix-huit
(18) mois à compter du 21 avril 2011; le tout
conformément aux modalités du contrat de
travail offert par la ville.

THAT Ms. Coleen MacKinnon be engaged,
on a part-time basis, for the position of
Campaign Advisor for the Westmount
Recreation Centre in the Director General
Office, for a fixed term of eighteen (18)
months starting April 21, 2011, as per the
terms and conditions of employment
contract offered by the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

7.

DÉLÉGATION
DE
POUVOIR
CONCLUSION D’UN CONTRAT

–

7. DELEGATION
OF
POWER
ENTERING INTO A CONTRACT

–

ATTENDU QUE le Service des technologies de
l’information doit procéder à la mise en œuvre
de contrats de licences afin de renouveler et de
mettre à niveau les systèmes de bureautique et
les serveurs Microsoft;

WHEREAS the Information Technology
Department must proceed with the
implementation of licensing purchasing
contracts, in order to renew and update the
Microsoft office systems and servers;

ATTENDU QU’il est impératif de conclure une
entente cadre avec Microsoft afin de procéder à
l’achat ou au renouvellement de tous les
logiciels sous licence.

WHEREAS it is imperative to sign a master
contract with Microsoft to proceed with the
purchase and/or renewal of all its software
licensed products.

2011-05-90
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par le conseiller Price

2011-05-90
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Price

QUE le directeur du Service des technologies
de l’information soit autorisé à signer au nom
de la ville une entente cadre avec Microsoft
afin d’acquérir les licences d’utilisation de
logiciels en vertu du programme de contrats

THAT the Director of Information
Technology Department be authorized to
sign on behalf of the city a master
agreement with Microsoft in order to acquire
the software licenses through Volume
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de licences en volume offert aux instances
gouvernementales locales.

Licensing Programs made available for
local government.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

8.

8. APPROVAL OF A SYSTEM OF BID
WEIGHTING AND EVALUATION OF
OFFERS – INFORMATION
TECHNOLOGY SERVICES

APPROBATION D’UN SYSTÈME DE
PONDÉRATION ET D'ÉVALUATION
DES OFFRES – SERVICES DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

ATTENDU QUE de nouvelles licences doivent
être acquises afin de se conformer à la
réglementation précise régissant l’utilisation
d’applications de bureautique et d’offrir les outils
appropriés et compatibles avec la technologie
informatique;

WHEREAS new licenses must be
implemented in order to abide with the
regulations specific for use of business
application and offer the adequate tools
compatible with the computer technology;

ATTENDU QUE en vertu de l’article 573.1.0.1
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre
C-19), le conseil peut choisir d'utiliser un
système de pondération et d'évaluation des
offres en vertu duquel chacune obtient un
nombre de points basé, outre le prix, sur la
qualité ou la quantité des biens, des services ou
des travaux, sur les modalités de livraison, sur
les services d'entretien, sur l'expérience et la
capacité financière requises de l'assureur, du
fournisseur ou de l'entrepreneur ou sur tout
autre critère directement relié au marché;

WHEREAS in accordance with section
573.1.0.1 of the Cities and Towns Act
(R.S.Q., chapter C-19), the council may
choose to use a system of bid weighting
and evaluating whereby each bid obtains a
number of points based on the price as well
as on the quality or quantity of goods,
services or work, the delivery procedure,
servicing, the experience and financial
capacity required of the insurer, supplier or
contractor or on any other criteria directly
related to the procurement;

ATTENDU QUE le Service des technologies de
l’information doit procéder à l’achat de
nouveaux logiciels sous licence pour les
employés municipaux.

WHEREAS the Information Technology
Department must proceed with the
purchase of new Software Licensed
products for municipal employees.

2011-05-91
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par le conseiller Price

2011-05-91
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Price

QUE la système de pondération et d'évaluation
des offres proposé dans le document préparé
par le directeur du Service des technologies
de l'information dans le cadre d’un appel
d’offres relatif à l'acquisition de logiciels sous
licence soit approuvé.

THAT the system of bid weighting and
evaluating proposed in the document
prepared by the Director of Information
Technology Department be approved within
the framework of a call for tenders to acquire
software licensed products.

-
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

La conseillère Samiotis revient à 20 h 57.

Councillor Samiotis returned at 8:57 p.m.

9.

9.

APPEL D’OFFRES – TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

TENDERS – PUBLIC
WORKS/PURCHASING

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur général de la ville, M.
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle
du conseil le 18 avril 2011 aux fins de
l'ouverture des soumissions pour la
fourniture de 900 m de câble électrique
RW90,
1 000
volts,
torsadé
3x1
conducteur, 500 mcm (appel d’offres
nº PUR-2011-003) et que des rapports écrits
préparés par la greffière adjointe le 18 avril
2011 et par le chef de Section –
approvisionnement le 19 avril 2011 sont
déposés.

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on April 18, 2011 for
the opening of tenders for the supply of
900 meters of electrical cable, RW90,
500 mcm, twisted 3x1 conductor, 1000
volts (Tender No. PUR-2011-003) chaired
by Mr. Duncan E. Campbell, Director
General, and that written reports prepared
by the Assistant City Clerk on April 18,
2011 and by the Unit chief - Purchasing on
April 19, 2011 have been filed.

2011-05-92
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-05-92
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Lumen, division de
Sonepar inc., soit acceptée pour la fourniture
de 900 m de câble électrique RW90, 1 000
volts, torsadé 3x1 conducteur, 500 mcm
(appel d’offres nº PUR-2011-003) et que le
contrat soit adjugé au montant total de
107 505,33 $, toutes taxes comprises;

THAT the tender of Lumen, division de
Sonepar inc. be accepted for the supply of
900 meters of electrical cable, RW90,
500 mcm, twisted 3x1 conductor, 1000
volts (Tender No. PUR-2011-003), and
that the contract be awarded for a total
amount of $107,505.33, all applicable taxes
included;

QU’une dépense de 94 365 $, incluant le
crédit de taxe, soient imputée à la dépense
départementale
UBR 04400000,
compte
nº 451002; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-04-02 délivré le 26
avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$94,365 (including tax credit) be made from
Departmental Expense, UBR 04400000,
Account No. 451002; the whole as
indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-04-02 issued on April 26, 2011;

-
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QUE le maire ou le greffier soient autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or 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 other document
necessary and/or required to give effect to
the foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

RÉSOLUTION
2011-05-92
9. APPELNº
D’OFFRES
– TRAVAUX
RESOLUTION
No. 2011-05-92
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

9.

TENDERS – PUBLIC
WORKS/PURCHASING

WHEREAS a public meeting was held in
ATTENDU QU’une assemblée publique,
the Council Chamber on April 18, 2011 for
présidée par le directeur général de la ville, M.
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
the
opening
of
tenders for the
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE LE 3 MAI 2011 :
du conseil le 18 avril 2011 aux fins de
reconstruction of sidewalks, roadway
EXTRACT OF THE MINUTES OF A REGULAR MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF
l’ouverture des soumissions pour la réfection
and asphalt surfacing in the city of
THE CITY OF WESTMOUNT HELD ON MAY 3, 2011:
Westmount (Tender No. PW-2011-878)
de trottoirs et de chaussées ainsi que la
chaired by Mr. Duncan E. Campbell,
pose de revêtement bitumineux dans la
Director General, and that written reports
ville de Westmount (appel d’offres nº PWprepared by the Assistant City Clerk on
2011-878) et que des rapports écrits préparés
April 18, 2011 and by the Director of Public
par la greffière adjointe le 18 avril 2011 et par
Sont présents / Are present:
Works Department on April 20, 2011 have
la directrice du Service des travaux publics le
been filed.
20 avril 2011 sont déposés.
2011-05-93
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :
QUE la soumission de TGA Montréal inc. soit
P. F. Trent, président / Chairman
acceptée pour la réfection de trottoirs et de
V. M. Drury
chaussées ainsi que la pose de revêtement
K. W. Duncan
bitumineux sur les avenues Elm, Holton et
G. Ikeman
Windsor dans la ville de Westmount (appel
N. Forbes
d’offres nº PW-2011-878) et que le contrat
C. Lulham
soit adjugé au montant de 1 204 745,48 $,
P. Martin
toutes taxes comprises;
T. Price
T. Samiotis

2011-05-93
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE des dépenses accessoires de
120 000 $, toutes taxes comprises, soient
autorisées;

THAT contingencies of $120,000, all
applicable taxes included, be authorized;

THAT the tender of TGA Montréal Inc. be
accepted for the reconstruction of
sidewalks,
roadway
and
asphalt
surfacing on Elm, Holton and Windsor
Avenues in the city of Westmount
(Tender No. PW-2011-878) and that the
contract be awarded for an amount of
$1,204,745.48,
all
applicable
taxes
included;

Formant le conseil au complet / Forming the entire Council.

-
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QU’une dépense au montant total de
1 266 604,36 $, incluant le crédit de taxe, soit
imputée au règlement d’emprunt nº 1404,
UBR P11-LBL-01, compte nº 299421 pour un
montant de 553 000 $, UBR P11-LBL-03,
compte nº 299423 pour un montant de
666 400 $ et UBR P11-LBL-02, compte
nº 299422 pour un montant de 47 204,36 $; le
tout conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-04-19 délivré le 27 avril 2011;

THAT expenditure in the total amount of
$1,266,604.36 (including tax credit) be
made from Loan By-law No. 1404, UBR
P11-LBL-01, Account No. 299421 for an
amount of $553,000, UBR P11-LBL-03,
Account No. 299423 for an amount of
$666,400, and UBR P11-LBL-02, Account
No. 299422 for an amount of $47,204.36;
the whole as indicated on the Treasurer’s
Certificate No. CTW-2011-04-19 issued on
April 27, 2011;

QUE le maire ou le greffier soient autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign the contract, as the case
may be;

QUE la directrice 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 Director of Public Works
Department be authorized to sign any other
document necessary and/or required to
give effect to the foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

9.

9.

APPEL D’OFFRES – TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

TENDERS – PUBLIC
WORKS/PURCHASING

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur général de la ville,
M. Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la
salle du conseil le 18 avril 2011 aux fins de
l’ouverture des soumissions pour la
réfection de trottoirs et de coupes de rue
dans la ville de Westmount (appel
d’offres nº PW-2011-879) et que des
rapports écrits préparés par la greffière
adjointe le 18 avril 2011 et par la directrice
du Service des travaux publics le 20 avril
2011 sont déposés.

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on April 18, 2011 for
the opening of tenders for the restoration
of sidewalks and street cuts in the city
of Westmount (Tender No. PW-2011-879)
chaired by Mr. Duncan E. Campbell,
Director General, and that written reports
prepared by the Assistant City Clerk on
April 18, 2011 and by the Director of Public
Works Department on April 20, 2011 have
been filed.

2011-05-94
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-05-94
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

-
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QUE la soumission de TGA Montréal inc. soit
acceptée pour la réfection de trottoirs et de
coupes de rue dans la Ville de Westmount
(appel d’offres nº PW-2011-879) et que le
contrat soit adjugé au montant de
214 099,25 $, toutes taxes comprises;

THAT the tender of TGA Montréal Inc. be
accepted for the restoration of sidewalks
and street cuts in the city of Westmount
(Tender No. PW-2011-879) and that the
contract be awarded for an amount of
$214,099.25, all applicable taxes included,
and;

QUE des dépenses accessoires de 15 000 $,
toutes taxes comprises, soient autorisées;

THAT contingencies of $15,000, all
applicable taxes included, be authorized

QU’une dépense au montant total de
219 044,42 $, incluant le crédit de taxe, soit
imputée à la dépense départementale
UBR 02951000, compte nº 252930 pour un
montant de 30 000 $, UBR 02413000, compte
nº 252630 pour un montant de 150 000 $,
UBR 0295000, compte nº 252940 pour un
montant de 33 000 $ et UBR 02321000,
compte nº 252630 pour un montant de
6 044,42 $; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-04-17 délivré le 27
avril 2011;

THAT expenditure in the total amount of
$219,044.42 (including tax credit) be made
from
Departmental
Expense,
UBR
02951000, Account No. 252930 for an
amount of $30,000, UBR 02413000,
Account No. 252630 for an amount of
$150,000, UBR 0295000, Account No.
252940 for an amount of $33,000 and UBR
02321000, Account No. 252630 for an
amount of $6,044.42; the whole as
indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-04-17 issued on April 27, 2011;

QUE le maire ou le greffier soient autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign the contract, as the case
may be;

QUE la directrice 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 Director of Public Works
Department be authorized to sign any other
document necessary and/or required to
give effect to the foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

9.

9.

APPEL D’OFFRES – TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur général de la ville,
M. Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la
salle du conseil le 18 avril 2011 aux fins de
l’ouverture des soumissions pour la
remplacement de la conduite d’eau

TENDERS – PUBLIC
WORKS/PURCHASING

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on April 18, 2011 for
the opening of tenders for the replacement
of the water main on Sherbrooke Street
between Roslyn and Victoria avenues in
the city of Westmount (Tender No. PW-
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principale dans la rue Sherbrooke, entre
les avenues Roslyn et Victoria, dans la
ville de Westmount (appel d’offres nº PW2011-881) et que des rapports écrits
préparés par la greffière adjointe le 18 avril
2011 et par la directrice du Service des
travaux publics le 20 avril 2011 sont
déposés.

2011-881) chaired by Mr. Duncan E.
Campbell, Director General, and that
written reports prepared by the Assistant
City Clerk on April 18, 2011 and by the
Director of Public Works Department on
April 20, 2011 have been filed.

2011-05-95
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-05-95
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Les Entreprises
Canbec Construction inc. soit acceptée pour
le remplacement de la conduite d’eau
principale dans la rue Sherbrooke, entre
les avenues Roslyn et Victoria, dans la
ville de Westmount (appel d’offres nº PW2011-881) et que le contrat soit adjugé au
montant de 436 388,57 $, 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 Roslyn and
Victoria Avenues in the city of
Westmount (Tender No. PW-2011-881),
that the contract be awarded for an amount
of $436,388.57, all applicable taxes
included;

QUE des dépenses accessoires de
43 638,86 $, toutes taxes comprises, soient
autorisées;

THAT contingencies of $43,638.86, all
applicable taxes included, be authorized

QU’une dépense au montant total de
458 959,73 $, incluant le crédit de taxe, soit
imputée au règlement d’emprunt nº 1404,
UBR P11-LBL-08, compte nº 299428; le tout
conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-04-11 délivré le 27 avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$458,959.73 (including tax credit) be made
from Loan By-law No. 1404, UBR P11-LBL08, Account No. 299428; the whole as
indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-04-11 issued on April 27, 2011;

QUE le maire ou le greffier soient autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign the contract, as the case
may be;

QUE la directrice 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 Director of Public Works
Department be authorized to sign any other
document necessary and/or required to
give effect to the foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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9.

APPEL D’OFFRES – TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

9.

TENDERS – PUBLIC
WORKS/PURCHASING

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur général de la ville,
M. Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la
salle du conseil le 18 avril 2011 aux fins de
l’ouverture des soumissions pour la
réhabilitation
des
conduites
d’eau
potable par gainage structural dans la
ville de Westmount (appel d’offres nº PW2011-882) et que des rapports écrits
préparés par la greffière adjointe le 18 avril
2011 et par la directrice du Service des
travaux publics le 20 avril 2011 sont
déposés.

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on April 18, 2011 for
the opening of tenders for the water main
rehabilitation by structural lining in the
city of Westmount (Tender No. PW-2011882) chaired by Mr. Duncan E. Campbell,
Director General, and that written reports
prepared by the Assistant City Clerk on
April 18, 2011 and by the Director of Public
Works Department on April 20, 2011 have
been filed.

2011-05-96
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-05-96
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission d’Insituform technologies
limitée soit acceptée pour la réhabilitation
des conduites d’eau potable par gainage
structural dans la ville de Westmount
(appel d’offres nº PW-2011-882) et que le
contrat soit adjugé au montant de
935 455,26 $, toutes taxes comprises;

THAT the tender of Insituform technologies
limitée be accepted for the water main
rehabilitation by structural lining in the
city of Westmount (Tender No. PW-2011882) and that the contract be awarded for
an amount of $935,455.26, all applicable
taxes included;

QUE des dépenses accessoires de
93 545,53 $, toutes taxes comprises, soient
autorisées;

THAT contingencies of $93,545.53 be
authorized;

QU’une
dépense
au
montant
de
983 839,46 $, incluant le crédit de taxe, soit
imputée au règlement d’emprunt nº 1378,
UBR P29-LBL-13, compte nº 299743 pour un
montant de 260 000 $ et au règlement
d’emprunt nº 1404, UBR P11-LBL-06, compte
nº 299426 pour un montant de 664 106,46 $
et UBR P11-LBL-07, compte nº 299427 pour
un montant de 59 733 $; le tout conformément
au certificat du trésorier nº CTW-2011-04-15
délivré le 27 avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$983,839.46 (including tax credit) be made
from Loan by-law No. 1378, UBR P29-LBL13, Account No. 299743 for an amount of
$260,000, and from Loan by-law No. 1404,
UBR P11-LBL-06, Account No. 299426 for
an amount of $664,106.46 and UBR P11LBL-07, Account No. 299427 for an amount
of $59,733; the whole as indicated on the
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-0415 issued on April 27, 2011;

-

15 –
2011/05/03

QUE le maire ou le greffier soient autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign the contract, as the case
may be;

QUE la directrice 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 Director of Public Works
Department be authorized to sign any other
document necessary and/or required to
give effect to the foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

9.

9.

APPEL D’OFFRES – TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

TENDERS – PUBLIC
WORKS/PURCHASING

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur général de la ville,
M. Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la
salle du conseil le 21 avril 2011 aux fins de
l’ouverture des soumissions pour la
réhabilitation des conduites d’égout par
gainage structural dans la ville de
Westmount (appel d’offres nº PW-2011883) et que des rapports écrits préparés par
la greffière adjointe et par la directrice du
Service des travaux publics le 21 avril 2011
sont déposés.

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on April 21, 2011 for
the opening of tenders for the sewer
rehabilitation by structural lining in the
city of Westmount (Tender No. PW-2011883) chaired by Mr. Duncan E. Campbell,
Director General, and that written reports
prepared by the Assistant City Clerk and by
the Director of Public Works Department on
April 21, 2011 have been filed.

2011-05-97
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-05-97
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission d’Aquaréhab eaux usées
inc. soit acceptée pour la réhabilitation des
conduites d’égout par gainage structural
dans la ville de Westmount (appel d’offres
nº PW-2011-883) et que le contrat soit adjugé
au montant de 512 933,07 $, toutes taxes
comprises;

THAT the tender of Aquaréhab eaux usées
inc. be accepted for the sewer
rehabilitation by structural lining in the
city of Westmount (Tender No. PW-2011883) and that the contract be awarded for
an amount of $512,933.07, all applicable
taxes included;

QUE
des
dépenses
accessoires
de
51 293,31 $, toutes taxes comprises, soient
autorisées;

THAT contingencies of $51,293.31, all
applicable taxes included, be authorized;
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QU’une
dépense
au
montant
de
539 463,32 $, incluant le crédit de taxe, soit
imputée au règlement d’emprunt nº 1404,
UBR P11-LBL-10, compte nº 299430; le tout
conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-04-12 délivré le 27 avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$539,463.32 (including tax credit) be made
from Loan by-law No. 1404, UBR P11-LBL10, Account No. 299430; the whole as
indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-04-12 issued on April 27, 2011;

QUE le maire ou le greffier soient autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign the contract, as the case
may be;

QUE la directrice 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 Director of Public Works
Department be authorized to sign any other
document necessary and/or required to
give effect to the foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

9.

9.

APPEL D’OFFRES – TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

TENDERS – PUBLIC
WORKS/PURCHASING

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur général de la ville, M.
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle du
conseil le 18 avril 2011 aux fins de l’ouverture
des soumissions pour le remplacement des
services d’eau potable dans la ville de
Westmount (appel d’offres nº PW-2011-884)
et que des rapports écrits préparés par la
greffière adjointe le 18 avril 2011 et par la
directrice du Service des travaux publics le 20
avril 2011 sont déposés.

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on April 18, 2011 for
the opening of tenders for the replacement
of water services in the city of
Westmount (Tender No. PW-2011-884)
chaired by Mr. Duncan E. Campbell,
Director General, and that written reports
prepared by the Assistant City Clerk on
April 18, 2011 and by the Director of Public
Works Department on April 20, 2011 have
been filed.

2011-05-98
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-05-98
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Les entreprises
Canbec construction inc. soit acceptée pour le
remplacement des services d’eau potable
dans la ville de Westmount (appel d’offres
nº PW-2011-884) et que le contrat soit adjugé
au montant de 294 278,53 $, toutes taxes
comprises;

THAT the tender of Les entreprises Canbec
construction inc. be accepted for the
replacement of water services in the city
of Westmount (Tender No. PW-2011-884)
and that the contract be awarded for an
amount of $294,278.53, all applicable taxes
included;
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QUE des dépenses accessoires de
29 427,85 $, toutes taxes comprises, soient
autorisées;

THAT contingencies of $29,427.85, all
applicable taxes included, be authorized;

QU’une
dépense
au
montant
de
309 499,38 $, incluant le crédit de taxe, soit
imputée au règlement d’emprunt nº 1404,
UBR P11-LBL-08, compte nº 299428 pour un
montant de 210 280,15 $ et UBR P11-LBL-09,
compte nº 299429 pour un montant de
99 219,23 $; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-04-10 délivré le 27
avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$309,499.38 (including tax credit) be made
from Loan by-law No. 1404, UBR P11-LBL08, Account No. 299428 for an amount of
$210,280.15 and UBR P11-LBL-09,
Account No. 299429 for an amount of
$99,219.23; the whole as indicated on the
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-0410 issued on April 27, 2011;

QUE le maire ou le greffier soient autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign the contract, as the case
may be;

QUE la directrice 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 Director of Public Works
Department be authorized to sign any other
document necessary and/or required to
give effect to the foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

9.

9.

APPEL D’OFFRES – TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur général de la ville,
M. Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la
salle du conseil le 18 avril 2011 aux fins de
l’ouverture des soumissions pour les
travaux de maçonnerie et d’ancrage des
pierres de couronnement – bâtiments du
Service de la protection (15-19, rue
Stanton) dans la Ville de Westmount
(appel d’offres nº PW-2011-885) et que des
rapports écrits préparés par la greffière
adjointe le 18 avril 2011 et par la directrice
du Service des travaux publics le 19 avril
2011 sont déposés.

TENDERS – PUBLIC
WORKS/PURCHASING

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on April 18, 2011 for
the opening of tenders for the repairs to
the masonry and anchoring of stone
parapet protective services buildings
(15-19 Stanton Street) in the City of
Westmount (Tender No. PW-2011-885)
chaired by Mr. Duncan E. Campbell,
Director General, and that written reports
prepared by the Assistant City Clerk on
April 18, 2011 and by the Director of Public
Works Department on April 19, 2011 have
been filed.

-

18 –
2011/05/03

2011-05-99
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-05-99
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Construction PDN et
fils inc. (9114-6381 Québec inc.) soit acceptée
pour les travaux de maçonnerie et
d’ancrage des pierres de couronnement bâtiments du Service de la protection (1519, rue Stanton) dans la ville de
Westmount (appel d’offres nº PW-2011885) et que le contrat soit adjugé au montant
total de 190 653,49 $, toutes taxes comprises;

THAT the tender of Construction PDN et fils
inc. (9114-6381 Québec inc.) be accepted
for repairs to the masonry and anchoring
of stone parapet protective services
buildings (15-19 Stanton Street) in the
City of Westmount (Tender No. PW2011-885) and that the contract be awarded
for a total amount of $190,653.49, all
applicable taxes included;

QUE des dépenses accessoires de
18 527,13 $, toutes taxes comprises, soient
autorisées;

THAT contingencies of $18,527.13, all
applicable taxes included, be authorized;

QU’une
dépense
au
montant
de
199 999,99 $, incluant le crédit de taxe, soit
imputée à la dépense en capital UBR P11000-03,
compte
nº 299910;
le
tout
conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-04-21 délivré le 27 avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$199,999.99 (including tax credit) be made
from Capital Expense, UBR P11-000-03,
Account No. 299910; the whole as
indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-04-21 issued on April 27, 2011;

QUE le maire ou le greffier soient autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign the contract, as the case
may be;

QUE la directrice 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 Director of Public Works
Department be authorized to sign any other
document necessary and/or required to
give effect to the foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

10. APPEL D’OFFRES – SERVICES
PROFESSIONNELS : PLAN
DIRECTEUR DE LA CIRCULATION

10. TENDERS – PROFESSIONAL
SERVICES: TRAFFIC AND ACTIVE
TRANSPORTATION MASTER PLAN

ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.1.0.1.1
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre
19), le conseil doit utiliser un système de
pondération et d'évaluation des offres lors de

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
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l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture
de services professionnels;

council must use a system of bid weighting
and evaluating;

ATTENDU QU’en vertu de la résolution
nº 2010-12-288, adoptée par le conseil lors de
sa séance ordinaire du 6 décembre 2010, le
système de pondération et d’évaluation des
offres proposé dans le document préparé par
le directeur général a été approuvé dans le
cadre d’un appel d’offres relatif aux services
professionnels d’un expert-conseil pour la
préparation du plan directeur de la circulation
et du transport actif;

WHEREAS the system of bid weighting and
evaluating proposed in the document
prepared by the Director General was
approved within the framework of a call for
tenders for the professional services of a
consultant to prepare the Traffic and Active
Transportation Master Plan, as per
Resolution No. 2010-12-288 adopted by
Council at its regular sitting held on
December 6, 2010;

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur général de la ville, M.
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle
du conseil le 21 avril 2011 aux fins de
l’ouverture des soumissions pour les services
professionnels – plan directeur de la
circulation et du transport actif pour la
Ville de Westmount (appel d’offres nº PW2011-886);

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on April 21, 2011 for
the opening of tenders for the professional
services
–
Traffic
and
Active
Transportation Master Plan for the City
of Westmount (Tender No. PW-2011-886)
chaired by Mr. Duncan E. Campbell,
Director General;

ATTENDU
QUE
conformément
au
paragraphe 3º du deuxième alinéa de l’article
573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, le
comité de sélection a évalué individuellement
chaque soumission sans connaître le prix et
établi le pointage final eu égard à tous les
critères utilisés pour évaluer les offres.

WHEREAS
in
accordance
with
subparagraph (3) of the second paragraph
of section 573.1.0.1.1 of the Cities and
Towns Act, the Selection Committee has
evaluated each tender without knowing the
price, and has established their final score
based on the criteria used to evaluate the
bids.

2011-05-100
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Drury

2011-05-100
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Drury

QUE le contrat pour les services
professionnels d’un expert-conseil pour la
préparation du plan directeur de la
circulation et du transport actif (appel
d’offres nº PW-2011-886) soit adjugé à
Génivar inc. au montant de 87 722,25 $,
toutes taxes comprises;

THAT the contract for the professional
services of a consultant to prepare the
Traffic and Active Transportation Master
Plan (Tender No. PW-2011-886) be
awarded to Génivar inc. in the amount of
$87,722.25, all applicable taxes included;
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QUE des dépenses accessoires de
17 544,45 $, toutes taxes comprises, soient
autorisées;

THAT contingencies in the amount of
$17,544.45, all taxes included, be
authorized;

QU’une dépense au montant de 9 114 $,
toutes taxes comprises, soit autorisée pour la
traduction en anglais du plan directeur de la
circulation;

THAT expenditure in the amount of $9,114,
all applicable taxes included, be authorized
for the translation of the Traffic Master Plan
in English;

QU’une
dépense
au
montant
de
109 360,70 $, incluant le crédit de taxe, soit
imputée à la dépense en capital UBR P11000-20, compte nº 299910, pour un montant
de 75 000 $, UBR P11-000-22, compte
nº 299910, pour un montant de 15 000 $ et
UBR P11-000-23, compte nº 299910, pour un
montant de 19 360,70 $; le tout conformément
au certificat du trésorier nº CTW-2011-04-24
délivré le 29 avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$109,360.70 (including tax credit) be made
from Capital Expense, UBR P11-000-20,
Account No. 299910 for an amount of
$75,000, UBR P11-000-22, Account No.
299910 for an amount of $15,000, and UBR
P11-000-23, Account No. 299910 for an
amount of $19,360.70; the whole as
indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-04-24 issued on April 29, 2011;

QUE le maire ou le greffier soient autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign the contract, as the case
may be;

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

La
conseillère
Lulham
quitte
momentanément la réunion à 21 h 05

Councillor Lulham momentarily left the
meeting at 9:05 p.m.

11. APPEL D’OFFRES –
HYDRO WESTMOUNT

11. TENDERS –
HYDRO WESTMOUNT

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur général de la ville, M.
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle
du conseil le 18 avril 2011 aux fins de
l’ouverture des soumissions pour la
fourniture d’un contrat général de travaux
mineurs de génie civil sur le réseau de

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on April 18 2011 for
the opening of tenders for the supply of a
general contract for minor civil works for
emergency work on the Hydro
Westmount distribution network in the
city of Westmount (Tender No. PUR-
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distribution d’Hydro Westmount dans la
Ville de Westmount (appel d’offres nº PUR2011-004) et que des rapports écrits préparés
par la greffière adjointe le 18 avril 2011 et par
le chef de Section – approvisionnement le 19
avril 2011 sont déposés.

2011-004) chaired by Mr. Duncan E.
Campbell, Director General, and that
written reports prepared by the Assistant
City Clerk on April 18, 2011 and by the Unit
Chief - Purchasing on April 19, 2011 have
been filed.

2011-05-101
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-05-101
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de CMS entrepreneurs
généraux inc. soit acceptée pour la fourniture
d’un contrat général de travaux mineurs de
génie civil sur le réseau de distribution
d’Hydro Westmount dans la Ville de
Westmount (appel d’offres nº PUR-2011004) et que le contrat soit adjugé au montant
total de 178 224,27 $, toutes taxes comprises;

THAT the tender of CMS entrepreneurs
généraux inc. be accepted for the supply
of a general contract for minor civil
works for emergency work on the Hydro
Westmount distribution network in the
city of Westmount (Tender No. PUR2011-004) and that the contract be awarded
for a total amount of $178,224.27, all
applicable taxes included;

QU’une dépense de 156 440 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale UBR 02-821-210, compte
nº 241160, pour un montant de 15 000 $,
UBR 02-821-210, compte nº 241560, pour un
montant de 15 000 $, UBR 02-821-220,
compte nº 241170, pour un montant de
15 000 $,
UBR 02-821-220,
compte
nº 264570, pour un montant de 10 000 $,
UBR 02-343-000, compte nº 264800, pour un
montant de 10 000 $ et à la dépense en
capital UBR P11-000-41, compte nº 299910,
pour un montant de 15 000 $ et UBR P11000-44, compte nº 299910, pour un montant
de 76 440 $; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-04-20 délivré le 27
avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$156,440 (including tax credit) be made
from Departmental Expense, UBR 02-821210, Account No. 241160 for an amount of
$15,000, UBR 02-821-210, Account No.
241560 for an amount of $15,000, UBR 02821-220, Account No. 241170 for an
amount of $15,000, UBR 02-821-220,
Account No. 264570 for an amount of
$10,000, UBR 02-343-000, Account No.
264800 for an amount of $10,000, and from
Capital Expense, UBR P11-000-41,
Account No. 299910 for an amount of
$15,000, and UBR P11-000-44, Account
No. 299910 for an amount of $76,440; the
whole as indicated on the Treasurer’s
Certificate No. CTW-2011-04-20 issued on
April 27, 2011;

QUE le maire ou le greffier soient autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign the contract, as the case
may be;
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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 other document
necessary and/or required to give effect to
the foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

12. APPROBATION D'ACHATS –
TRAVAUX PUBLICSAPPROVISIONNEMENT

12. APPROVAL OF PURCHASES –
PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-05-102
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-05-102
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de St-Germain égouts et
aqueducs soit acceptée pour la fourniture
couvercles en fonte C-50 ML : 25
couvercles de conduites d’eau et 25
couvercles d’égouts et que le contrat soit
adjugé au montant total de 20 436,30 $,
toutes taxes comprises; le tout conformément
au rapport du 20 avril 2011 du chef de Section
– approvisionnement;

THAT the quotation of St-Germain égoûts
et aqueducs be accepted for the supply of
C-50 ML cast iron covers: 25 water
works covers and 25 sewer covers, and
that the contract be awarded for a total
amount of $20,436.30, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the Unit
chief – Purchasing’s report dated April 20,
2011;

QU’une dépense au montant de 19 536,38 $,
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-2011-04-03
délivré le 26 avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$19,539.38 (including tax credits) be made
from
Departmental
Expense,
UBR
04400000, Account No. 451001; the whole
as indicated on the Treasurer’s Certificate
No. CTW-2011-04-03 issued on April 26,
2011;

QUE des 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 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 on
behalf of the city.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY
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12. APPROBATION D'ACHATS –
TRAVAUX PUBLICSAPPROVISIONNEMENT

12. APPROVAL OF PURCHASES –
PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-05-103
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-05-103
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Construction Nellis soit
acceptée pour la fourniture des matériaux et
de la main-d’œuvre nécessaire aux travaux
de maçonnerie extérieure au Centre
Greene et que le contrat soit adjugé au
montant total de 18 228 $, toutes taxes
comprises; le tout conformément au rapport
du 20 avril 2011 du chef de Section –
approvisionnement;

THAT the quotation of Construction Nellis
be accepted for the supply of material and
labour for exterior masonry work at
Centre Greene and that the contract be
awarded for a total amount of $18,228, all
applicable taxes included; the whole as
indicated on the Unit chief – Purchasing’s
report dated April 20, 2011;

QU’une dépense au montant de 17 428 $,
incluant le crédit de taxe, soit imputée à la
dépense en capital UBR P11-000-05, compte
nº 299910; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-04-18 délivré le 20
avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$17,428 (including tax credits) be made
from Capital Expense, UBR P11-000-05,
Account No. 299910; the whole as
indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-04-18 issued on April 20, 2011;

QUE des 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 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 on
behalf of the city.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

12. APPROBATION D'ACHATS –
TRAVAUX PUBLICSAPPROVISIONNEMENT

12. APPROVAL OF PURCHASES –
PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-05-104
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-05-104
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de H/B sports entreprises
inc. soit acceptée pour l’entretien de deux (2)
courts de tennis en terre battue au parc

THAT the quotation of H/B sports
entreprises inc. be accepted for the
maintenance of 2 Har-Tru tennis courts
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King George, incluant la préparation
printanière, la fermeture à l’automne et
l’entretien quotidien durant la saison 2011,
et que le contrat soit adjugé au montant total
de 20 392,58 $, toutes taxes comprises; le
tout conformément au rapport du 19 avril 2011
du chef de Section – approvisionnement;

in King George Park, including spring
preparation, fall closing and daily
maintenance for the 2011 season, and
that the contract be awarded for a total
amount of $20,392,58, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the Unit
chief – Purchasing’s report dated April 19,
2011;

QU’une dépense au montant de 19 497,58 $,
incluant le crédit de taxe, soit imputée à la
dépense départementale UBR 02753000,
compte nº 252520; le tout conformément au
certificat du trésorier nº CTW-2011-04-16
délivré le 27 avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$19,497.58 (including tax credits) be made
from
Departmental
Expense,
UBR
02753000, Account No. 252520; the whole
as indicated on the Treasurer’s Certificate
No. CTW-2011-04-16 issued on April 27,
2011;

QUE des 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 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 on
behalf of the city.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

12. APPROBATION D'ACHATS –
TRAVAUX PUBLICSAPPROVISIONNEMENT

12. APPROVAL OF PURCHASES –
PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-05-105
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-05-105
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Précision 2000 inc. soit
acceptée pour la fourniture de la maind’œuvre, des matériaux et de l’équipement
nécessaires au remplacement et à
l’installation de puisards, incluant la
réparation de la base de béton et de
l’asphalte au besoin, et que le contrat soit
adjugé au montant total de 55 584 $, toutes
taxes comprises; le tout conformément au
rapport du 21 avril 2011 du chef de Section –
approvisionnement;

THAT the quotation of Précision 2000 inc.
be accepted for the supply of labour,
material and equipment for the
replacement
and
installation
of
catchbasins, including repairs to
concrete base and asphalt as required,
and that the contract be awarded for a total
amount of $55,584, all applicable taxes
included, the whole as indicated on the Unit
chief – Purchasing’s report dated April 21,
2011;
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QU’une dépense au montant de 53 144,50 $,
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-2011-04-14
délivré le 27 avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$53,144.50 (including tax credits) be made
from
Departmental
Expense,
UBR
02415000, Account No. 252670; the whole
as indicated on the Treasurer’s Certificate
No. CTW-2011-04-14 issued on April 27,
2011;

QUE des 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 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 on
behalf of the city.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

12. APPROBATION
D'ACHATS
–
TRAVAUX
PUBLICSAPPROVISIONNEMENT

12. APPROVAL OF PURCHASES
PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-05-106
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-05-106
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Précision 2000 inc. soit
acceptée pour la fourniture de la maind’œuvre et de l’équipement nécessaires
aux réparations à la scie circulaire des
têtes de puisards et de puits d’accès, et
que le contrat soit adjugé au montant total de
85 528,56 $, toutes taxes comprises; le tout
conformément au rapport du 21 avril 2011 du
chef de Section – approvisionnement;

THAT the quotation of Précision 2000 inc.
be accepted for the supply of labour and
equipment for repairs by rotary saw to
the heads of catchbasins and manholes,
and that the contract be awarded for a total
amount of $85,528.56, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the Unit
chief – Purchasing’s report dated April 21,
2011;

QU’une dépense au montant de 81 966,06 $,
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-2011-04-13
délivré le 27 avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$81,966.06 (including tax credits) be made
from
Departmental
Expense,
UBR
02412000, Account No. 252671; the whole
as indicated on the Treasurer’s Certificate
No. CTW-2011-04-13 issued on April 27,
2011;

–

-
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QUE des 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 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 on
behalf of the city.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

12. APPROBATION
D'ACHATS
–
TRAVAUX
PUBLICSAPPROVISIONNEMENT

12. APPROVAL OF PURCHASES
PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-05-107
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-05-107
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Les entreprises
Canbec construction inc. soit acceptée pour le
remplacement de 45 vannes de service
d'aqueduc par excavation conventionnelle,
et que le contrat soit adjugé au montant total
de 99 887,90 $, toutes taxes comprises; le
tout conformément au rapport du 21 avril 2011
du chef de Section – approvisionnement;

THAT the quotation of Les entreprises
Canbec construction inc. be accepted for
the replacement of 45 water service
boxes by conventional excavation, and
that the contract be awarded for a total
amount of $99,887.90, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the Unit
chief – Purchasing’s report dated April 21,
2011;

QU’une dépense au montant de 95 503,97 $,
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-2011-04-09
délivré le 27 avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$95,503.97 (including tax credits) be made
from
Departmental
Expense,
UBR
02412000, Account No. 252671; the whole
as indicated on the Treasurer’s Certificate
No. CTW-2011-04-09 issued on April 27,
2011;

QUE des 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 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 on
behalf of the city.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

–

-
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12. APPROBATION
D'ACHATS
–
TRAVAUX
PUBLICSAPPROVISIONNEMENT

12. APPROVAL OF PURCHASES
PUBLIC WORKS/PURCHASING

–

2011-05-108
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-05-108
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Aqua Rehab inc. soit
acceptée pour le remplacement de 75
vannes de service d'aqueduc par
excavation pneumatique, et que le contrat
soit adjugé au montant total de 23 468,55 $,
toutes taxes comprises; le tout conformément
au rapport du 21 avril 2011 du chef de Section
– approvisionnement;

THAT the quotation of Aqua Rehab inc. be
accepted for the replacement of 75 water
service boxes by pneumatic excavation,
and that the contract be awarded for a total
amount of $23,468.55, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the Unit
chief – Purchasing’s report dated April 21,
2011;

QU’une dépense au montant de 22 438,55 $,
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-2011-04-08
délivré le 27 avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$22,438.55 (including tax credits) be made
from
Departmental
Expense,
UBR
02412000, Account No. 252671; the whole
as indicated on the Treasurer’s Certificate
No. CTW-2011-04-08 issued on April 27,
2011;

QUE des 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 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 on
behalf of the city.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

13. APPROBATION D'ACHATS – HYDRO
WESTMOUNT

13. APPROVAL OF PURCHASES
HYDRO WESTMOUNT

2011-05-109
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-05-109
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Simac électrotechnique
inc. soit acceptée pour l’entretien de trois (3)
transformateurs d’alimentation, et que le
contrat soit adjugé au montant total de

THAT
the
quotation
of
Simac
électrotechnique inc. be accepted for the
maintenance on 3 power transformers,
and that the contract be awarded for the

–

-
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30 332,53 $, toutes taxes comprises; le tout
conformément au rapport du 19 avril 2011 du
chef de Section – approvisionnement;

total amount of $30,332.53, all applicable
taxes included; the whole as indicated on
the Unit Chief – Purchasing’s report dated
April 19, 2011;

QU’une dépense au montant de 26 625 $,
incluant le crédit de taxe, soit imputée au
règlement d’emprunt nº 1405, UBR P11-LBL15, compte nº 299435; le tout conformément
au certificat du trésorier nº CTW-2011-04-06
délivré le 26 avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$26,625 (including tax credits) be made
from Loan By-law No. 1405, UBR P11-LBL15, Account No. 299435; the whole as
indicated on Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-04-06 issued on April 26, 2011;

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 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 on behalf of the
city.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

13. APPROBATION D'ACHATS – HYDRO
WESTMOUNT

13. APPROVAL OF PURCHASES
HYDRO WESTMOUNT

2011-05-110
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-05-110
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Moloney Electric soit
acceptée pour la fourniture de 12
transformateurs de distribution sur poteau,
monophasés, 2 400 V - 120/240 V, 167,5
kVa, et que le contrat soit adjugé au montant
total de 58 101,75 $, toutes taxes comprises;
le tout conformément au rapport du 20 avril
2011
du
chef
de
Section
–
approvisionnement;

THAT the quotation of Moloney Electric be
accepted for the supply of 12 pole top
distribution transformers, single phase,
2400v - 120/240v, 167.5 kva, and that the
contract be awarded for the total amount of
$58,101.75, all applicable taxes included,
the whole as indicated on the Unit Chief –
Purchasing’s report dated April 20, 2011;

QU’une dépense au montant de 51 000 $,
incluant le crédit de taxe, soit imputée à la
dépense en capital UBR P11-000-39, compte
nº 299910; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-04-05 délivré le 26
avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$51,000 (including tax credits) be made
from Capital Expense, UBR P11-000-39,
Account No. 299910; the whole as
indicated on Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-04-05 issued on April 26, 2011;

–

-
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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 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 on behalf of the
city.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

14. LISTE DES COMPTES

14. LIST OF ACCOUNTS

2011-05-111
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Drury

2011-05-111
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Drury

QUE soit autorisé et confirmé le paiement des
déboursés suivants effectués au cours de la
période se terminant le 31 mars 2011:

THAT payment be authorized and
confirmed of the following disbursements
made during the period ending March 31,
2011:

PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

FACTURES/INVOICES

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES

4 mars / March 4, 2011
11 mars / March 11, 2011
18 mars / March 18, 2011
24 mars / March 24, 2011
31 mars / March 31, 2011

3 129 725,82 $
520 335,23 $
402 101,99 $
1 621 245,12 $
2 481 591,28 $

156 761,98 $
448 587,67 $
203 075,80 $
614 715,08 $
825 141,71 $

Total :

8 154 999,44 $

2 248 282,24 $

TOTAL

3 286 487,80 $
968 922,90 $
605 177,79 $
2 235 960,20 $
3 306 732,99 $
10 403 281,68
$

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

15. CENTRE
LOCAL
DE
DÉVELOPPEMENT (CLD) LES 3
MONTS – APPROBATION DU BUDGET
2011-2012 ET ENDOSSEMENT DE LA
PROGRAMMATION ANNUELLE

15. APPROVAL OF THE 2011-2012
BUDGET AND ANNUAL PLANNING
PROGRAM OF THE 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

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
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recevoir son financement annuel du
gouvernement provincial par l’entremise de la
ville de Montréal.

must first have its annual Planning
Programme endorsed, as well as its annual
budget approved.

2011-05-112
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-05-112
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Duncan

QUE le budget 2011-2012 du Centre local de
développement (CLD) Les 3 monts, tel
qu’adopté par son conseil d’administration lors
de sa séance tenue le 16 mai 2011, soit
approuvé;

THAT the 2011-2012 budget of the Centre
local de développement (CLD) Les 3 monts
be approved, as adopted by its Board of
Directors at its meeting held on May 16,
2011;

QUE sa programmation annuelle 2011-2012,
telle
qu’adoptée
par
son
conseil
d’administration lors de cette séance, soit
entérinée.

THAT its 2011-2012 Annual Planning
Programme be endorsed, as adopted by its
Board of Directors at this meeting.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

La conseillère Lulham revient à 21 h 11.

Councillor Lulham returned at 9:11 p.m.

16. COUVERTURE
D’ASSURANCE
COLLECTIVE POUR LES EMPLOYÉS

16. EMPLOYEES GROUP INSURANCE
COVERAGE

ATTENDU QU’en vertu de l’article 29.5 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C19), une municipalité peut conclure une
entente avec une autre municipalité dans le
but de souscrire conjointement une
assurance;

WHEREAS according to section 29.5 of the
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C19), a municipality may enter into an
agreement with another municipality, in
order to jointly take out insurance;

ATTENDU QU’en vertu de la résolution
nº 2009-03-50, adoptée par le conseil à sa
séance du 2 mars 2009, le contrat
d’assurance collective des employés de la
ville a été adjugé à SSQ Groupe financier
pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars
2014.

WHEREAS the contract for the Employees
Group Insurance Coverage of the City was
awarded to SSQ Groupe financier for the
period of April 1, 2009 to March 31, 2014,
as per resolution No. 2009-03-50 adopted
by Council at its meeting held on March 2,
2009.

2011-05-113
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par le conseiller Price

2011-05-113
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Price

-
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QUE le versement de la prime de
949 967,16 $, toutes taxes comprises, soit
autorisé pour la période s’étendant du 1er avril
2011 au 31 mars 2012;

THAT payment of the premium in the
amount of $949,967.16, all applicable taxes
included, be authorized for the period
extending from April 1, 2011 to March 31,
2012;

QUE la dépense de 712 475,37 $ soit imputée
à
la
dépense
départementale,
UBR 02170000, compte nº 226000; le tout
conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-04-04 délivré le 21 avril 2011;

THAT expenditure in the amount of
$712,475.37 be made from Departmental
Expense, UBR 02170000, Account No.
226000; the whole as indicated on the
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-0404 issued on April 21, 2011;

QUE le directeur du Service des ressources
humaines soit autorisé à signer tout autre
document nécessaire 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.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

17. CONCLUSION D’UN CONTRAT POUR
LA FOURNITURE DE SERVICES POUR
L’IMPLANTATION DE CINQ STATIONS
BIXI

17. ENTERING INTO A CONTRACT FOR
THE SUPPLY OF SERVICES FOR THE
SETTING UP OF 5 BIXI STATIONS

ATTENDU QUE le conseil souhaite implanter
un total de cinq stations du système de vélo en
libre-service (Bixi) sur le territoire de la ville;

WHEREAS Council wishes to set up a
total of five public bike system (Bixi)
stations on the city territory;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 2º du
premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), les
règles d’adjudication des contrats ne
s'appliquent pas à un contrat de services qui
est conclu avec un fournisseur qui est le seul
en mesure de fournir les services après que
des vérifications documentées et sérieuses
ont été effectuées pour s'assurer de l'unicité
de ce fournisseur dans l'ensemble des
territoires
visés
par
un
accord
intergouvernemental de libéralisation des
marchés publics applicable à la municipalité;

WHEREAS
in
accordance
with
subparagraph (2) of the first paragraph of
section 573.3 of the Cities and Towns Act
(R.S.Q., chapter C-19), the awarding of
contracts rules do not apply to a contract
whose object is the supply of services and
that is entered into with a supplier found,
after
thorough
and
documented
verification, to be the only one in all the
territories
covered
by
an
intergovernmental agreement on the
opening of public procurement applicable
to the municipality that is in a position to
provide the services;
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ATTENDU QU’en date du 14 avril 2011, la
Société de vélo en libre service a transmis
une facture à cet effet à la ville.

WHEREAS that the Société de vélo en
libre service sent an invoice to that effect
to the City on April 14, 2011.

2011-05-114
Il est proposé par le conseiller Ikeman,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-05-114
It was moved by Councillor Ikeman,
seconded by Councillor Lulham

QU’un contrat, au coût de 231 267,75 $,
toutes taxes comprises, pour la fourniture de
services ayant pour objet l’implantation d’un
total de cinq stations du système de vélo en
libre-service (Bixi) soit conclu avec la
Société de vélo en libre service, les
modalités de ce contrat étant établies dans
la facture du 14 avril 2011 de cette
entreprise;

THAT a contract, in the amount of
$231,267.75, all applicable taxes included,
for the supply of services the object of
which is the setting of a total of five public
bike system (Bixi) stations be entered into
with the Société de vélo en libre service,
the terms and conditions of this contract
being set out in the invoice sent by this
firm on April 14, 2011;

QU’une dépense de 221 117,75 $, incluant
le crédit de taxe, soit imputée à la dépense
en capital nº UBR 02960000, compte
nº 291254; le tout conformément au certificat
de disponibilité de crédits nº CTW-2011-0422 délivré par le trésorier le 27 avril 2011;

THAT expenditure of $221,117.75,
including tax credit, be charged to capital
expenditure No. UBR 02960000, Account
No. 291254; the whole in accordance with
the certificate of credit availability No.
CTW-2011-04-22 issued by the Treasurer
on April 27, 2011;

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

THAT the Director General be authorized
to sign all necessary documents to give
full effect to this resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

18. VENTE À L’ENCAN DE BIENS NON
RÉCLAMÉS

18. SALE AT AUCTION OF UNCLAIMED
MOVABLES

ATTENDU QUE, conformément à l'article 461
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre
C-19), la ville peut faire vendre à l'encan, par
ministère d'huissier, sans formalité de justice
et après les avis requis en vertu du Code civil
du Québec, les meubles perdus ou oubliés
qu'elle détient et qui ne sont pas réclamés
dans les 60 jours, ceux visés à l'article 943 du

WHEREAS, according to section 461 of
the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter
C-19), the city may cause to be sold at
auction, by a bailiff, without judicial
formalities and after giving the notices
required by the Civil Code of Québec, any
lost or forgotten movables it holds, which
have not been claimed within 60 days, any
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Code civil du Québec qu'elle détient, ainsi que
les meubles sans maître qu'elle recueille sur
son territoire;

movables it holds which are referred to in
article 943 of the Civil Code of Québec
and any movable without an owner which
it collects in its territory;

ATTENDU QUE la municipalité peut tenir une
vente à l'encan à l'expiration du délai de dix
(10) jours après la publication de l'avis de
vente publié dans un journal distribué dans la
localité où les biens ont été trouvés, en y
indiquant la nature de la vente, l'endroit, le
jour et l'heure de la vente;

WHEREAS the municipality may hold the
auction on the expiry of not less than 10
days after publication of a notice of sale in
a newspaper circulated in the locality
where the movables were found, stating
the nature of the sale and indicating the
place, day and hour of the sale;

ATTENDU que le conseil souhaite tenir une
vente à l'encan des bicyclettes et autres biens
non réclamés le 28 mai 2011 (Journée
familiale).

WHEREAS Council wishes to hold an
auction for unclaimed bicycles and other
movables on May 28, 2011 (Family Day).

2011-05-115
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-05-115
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Duncan

QUE, conformément à l'article 461 de la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le
greffier soit autorisé à procéder à une vente à
l'encan, par huissier, le 28 mai 2011, des
biens non réclamés qui sont en possession du
Service de la sécurité publique et du Service
de police de la Ville de Montréal.

THAT, in accordance with section 461 of
the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter
C-19), the City Clerk be authorized to
proceed with a sale at auction by a bailiff on
May 28, 2011 of the unclaimed movables
which have been turned over to the Public
Security Department and the Service de
police de la Ville de Montréal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

19. APPROBATION
DE
PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE

19.

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
d’occupation est assujettie à l’approbation
préalable de plans relatifs à l’implantation et à

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
authorization or occupation is subordinated
to the prior approval of plans relating to the

SITE
PLANNING
AND
ARCHITECTURAL
INTEGRATION
PROGRAMS APPROVAL

-

34 –
2011/05/03

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 QUE lors de sa réunion tenue les 5
et 19 avril 2011, 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 April 5 and 19, 2011;

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.

2011-05-116
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-05-116
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 5 et 19
avril 2011, 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 at its meetings held on April 5
and 19, 2011 be approved

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

20. DEPOT
DES
REGISTRES

CERTIFICATS

DE

Conformément à l’article 557 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), le greffier
dépose les certificats établissant les résultats
de l’ouverture de registres le 26 avril 2011
relativement à l’approbation par les personnes
habiles à voter des règlements suivants :

20.

TABLING
OF
CERTIFICATES

REGISTRATION

In accordance with section 557 of the Act
respecting elections and referendums in
municipalities (R.S.Q., chapter E-2.2), the
City
Clerk
tabled
the
certificates
establishing the results of the opening of
the registers on April 26, 2011 regarding
the approval by qualified voters of the
following by-laws:

-
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• Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 1303 concernant le zonage –
Implantation, espaces découverts et
constructions souterraines dans les cours
latérales et arrière dans la zone R2-07-01
(1406-1);

• By-law to further amend Zoning By-law
1303 - Site coverage, uncovered spaces
and underground structures in side yards
and rear yards in zone R2-07-01 (14061);

• Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 1303 concernant le zonage –
Implantation, espaces découverts et
constructions souterraines dans les cours
latérales et arrière dans la zone R2-09-01
(1406-2);

• By-law to further amend Zoning By-law
1303 - Site coverage, uncovered spaces
and underground structures in side yards
and rear yards in zone R2-09-01 (14062);

• Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 1303 concernant le zonage –
Implantation, espaces découverts et
constructions souterraines dans les cours
latérales et arrière dans la zone R2-10-01
(1406-3).

• By-law to further amend Zoning By-law
1303 - Site coverage, uncovered spaces
and underground structures in side yards
and rear yards in zone R2-10-01 (14063).

21. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU
LE
RÈGLEMENT
DE
ZONAGE 1303 – GARAGES / COURS
LATÉRALES / TOITS EN PENTE – AVIS
DE MOTION ET ADOPTION DU
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT

21.

La conseillère Lulham donne avis de son
intention de soumettre pour adoption le
« Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 1303 concernant le zonage –
Garages / cours latérales / toits en pente » au
cours d’une prochaine séance du conseil.

Councillor Lulham gave notice that she
intended to submit for adoption “By-law to
further amend Zoning By-law 1303 –
Garages / side yards / sloped roofs” at a
subsequent meeting of the council.

Elle mentionne que l'objet de ce premier projet
de règlement vise à :

She explained that the object of this first
draft by-law is to:

• supprimer le choix de matériaux de pavage
qui est prévu au Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale
(1305);
• préciser que les aires de stationnement
doivent
être
aménagées
derrière
l’alignement de construction;

• rescind the selection of paving material,
that is defined under By-law on Site
Planning and Architectural Integration
Programme (1305);
• specify that the parking areas must be
established behind the building line;
• increase the allowable area from 15% to

BY-LAW TO FURTHER AMEND
ZONING BY-LAW 1303 – GARAGES
/ SIDE YARDS / SLOPED ROOFS –
NOTICE
OF
MOTION
AND
ADOPTION OF FIRST DRAFT BYLAW

-
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• accroître la superficie permise, de 15 % à
40 %, des toits dont la pente est inférieure à
20 degrés par rapport à l’horizontal;
• consentir pour tout immeuble ayant des
droits acquis à l’égard de l’espace découvert
dans
sa
cour
latérale,
le
droit
d’agrandissement à la verticale sans exiger
d’espace découvert additionnel.

40% for roofs with a slope under 20
degrees, measured from the horizontal;
• provide for any building subject to vested
rights with respect to the uncovered
space in the side yard, the right to extend
vertically without any additional uncovered
space being required.

21. REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE
NOUVEAU
LE
REGLEMENT
DE
ZONAGE 1303 – GARAGES / COURS
LATERALES / TOITS EN PENTE – AVIS
DE MOTION ET ADOPTION DU
PREMIER PROJET DE REGLEMENT

21. BY-LAW TO FURTHER AMEND
ZONING BY-LAW 1303 – GARAGES /
SIDE YARDS / SLOPED ROOFS –
NOTICE OF MOTION AND ADOPTION
OF FIRST DRAFT BY-LAW

2011-05-117
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-05-117
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

QUE le premier projet de règlement nº 1411,
intitulé « Règlement visant à modifier de
nouveau le règlement 1303 concernant le
zonage – Garages / cours latérales / toits en
pente » soit adopté;

THAT the first draft by-law No. 1411
entitled “By-law to further amend Zoning
By-law 1303 – Garages / side yards /
sloped roofs” be adopted;

QU’une assemblée publique de consultation
soit tenue sur ce premier projet de règlement
à la salle du conseil de Westmount le
mercredi 18 mai 2011 à 19 h.

THAT a public consultation meeting on this
draft by-law be held in the Council Chamber
of Westmount on Wednesday, May 18,
2011, at 7:00 pm.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

22. REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE
NOUVEAU LE REGLEMENT 1318 SUR
LES TARIFS – ADOPTION

22. BY-LAW TO FURTHER AMEND BYLAW 1318 CONCERNING TARIFFS ADOPTION

2011-05-118
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-05-118
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Duncan

-
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QUE
le
règlement
nº 1408
intitulé
« Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 1318 sur les tarifs » soit adopté.

THAT By-law No. 1408 entitled “By-law to
further amend by-law 1318 concerning
tariffs” be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

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

23. BY-LAW TO FURTHER AMEND BYLAW 742 TO ESTABLISH RATES
AND CERTAIN CONDITIONS FOR
THE SUPPLY OF ELECTRICITY –
ADOPTION

2011-05-119
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-05-119
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE
le
règlement
nº 1409
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 No. 1409 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

24. REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE
NOUVEAU LE REGLEMENT 535
CONCERNANT LES CHIENS ET LES
PERMIS
S’Y
RAPPORTANT
ADOPTION

24. BY-LAW TO AMEND BY-LAW
CONCERNING DOGS AND THE
LICENSING THEREOF - ADOPTION

2011-05-120
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-05-120
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Ikeman

QUE le règlement 1410 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement concernant les chiens
et les permis s’y rapportant » soit adopté.

That by-law 1410 entitled “By-law to amend
By-law concerning dogs and the licensing
thereof” be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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25. DEPOT DU RAPPORT DE L’ETUDE DE
FAISABILITE SUR LA REDUCTION DU
BRUIT – REVISION 2010

25. TABLING
OF
THE
NOISE
REDUCTION FEASIBILITY STUDY –
2010 REVISION

Une copie de l’étude de faisabilité sur la
réduction du bruit – révision 2010 préparée
par la firme Planex est déposée.

A copy of the Noise Reduction Feasibility
Study – 2010 Revision prepared by Planex
was tabled.

26. AFFAIRES NOUVELLES : ADHÉSION
DE LA VILLE À L’ALLIANCE POUR LA
VALORISATION DES PAYSAGES DU
QUÉBEC

26. NEW
BUSINESS:
THE
CITY'S
MEMBERSHIP IN THE ALLIANCE
POUR LA VALORISATION DES
PAYSAGES DU QUÉBEC

ATTENDU QUE les paysages publics
constituent
une
véritable
ressource
économique et touristique de premier plan

WHEREAS public domain landscapes are a
prime tourist attraction and a real economic
resource;

ATTENDU QUE l’impact visuel d’un affichage
abusif dégrade la qualité de nos paysages
tant ruraux qu’urbains;

WHEREAS the visually abusive impact of
excessive billboards degrades the quality of
our rural and urban landscapes;

ATTENDU QUE l’affichage publicitaire
contribue à uniformiser, à banaliser et à faire
disparaître le caractère distinct et la
personnalité de nos territoires;

WHEREAS billboard advertising contributes
to the homogenization, downgrading, and
disappearance of the unique character and
personality of our rural and urban
environment;

ATTENDU QUE la pollution visuelle créée par
l’affichage abondant compromet la mise en
marché du produit touristique d’une ville ou
d’une région;

WHEREAS the visual pollution created by
the abundance of billboards compromises
the marketability of a city or region's tourist
attractions;

ATTENDU QUE la ville de Westmount est une
ville historique qui souhaite protéger et
améliorer la qualité de ses vues publiques et
de son paysage urbain;

WHEREAS the City of Westmount is a
historic city that wishes to protect and
enhance the quality of its public vistas and
urban landscape;

ATTENDU QUE l’approche trop permissive
des lois du Québec en matière d’affichage a
permis une dégradation de la qualité des vues
publiques sur notre réseau urbain et rural;

WHEREAS the overly permissive approach
of Québec legislation pertaining to
advertising displays has resulted in visual
blight on our urban and rural road system;

-
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ATTENDU QUE d’autres villes, provinces et
états du monde ont adopté des règlements
beaucoup plus contraignants concernant
l’affichage extérieur que ceux actuellement en
vigueur le long des autoroutes et dans la
plupart des municipalités québécoises;

WHEREAS other cities, provinces and
states worldwide have adopted much more
restrictive regulations concerning exterior
advertising displays than those currently in
force along Quebec's roadways and in most
of its municipalities;

ATTENDU QUE la ville de Westmount a été
invitée à devenir membre d’un nouvel
organisme sans but lucratif, l’Alliance pour la
valorisation des paysages du Québec, lequel
s’est donné pour mission de faire la promotion
de la valorisation des paysages publics du
Québec;

WHEREAS the City of Westmount has
been invited to join a new non-profit
organization, the Alliance pour la
valorisation des paysages du Québec,
whose mission is to promote the
appreciation and enhancement of Québec's
public landscapes;

ATTENDU QUE l’Alliance s’est donnée
comme objectifs de « diminuer, dans tout le
Québec, la pollution visuelle de plus en plus
omniprésente tant en milieu rural qu’urbain »;

WHEREAS the Alliance's stated goals are
[translation:]
“to
reduce,
throughout
Québec, the increasingly visual pollution
omnipresent in the rural and urban
environments”;

ATTENDU QUE l’Alliance compte aussi faire
contrepoids au lobby des entreprises
d’affichage publicitaires, le Regroupement de
l’industrie de l’affichage extérieur du Québec.

WHEREAS the Alliance also plans to
counterbalance the billboard advertising
lobby, the Regroupement de l’industrie de
l’affichage extérieur du Québec.

2011-05-121
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-05-121
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

QUE la ville de Westmount accepte l’invitation
du comité du patrimoine paysager estrien à
devenir membre de l’Alliance pour la
valorisation des paysages du Québec;

THAT the City of Westmount accept the
invitation extended by the Comité du
patrimoine paysager estrien to join the
Alliance pour la valorisation des paysages
du Québec;

QUE la ville de Westmount encourage toute
autre
municipalité
ou
arrondissement
québécois qui souhaite améliorer la qualité
des vues publiques à se joindre aussi à
l’Alliance.

THAT the City of Westmount encourage
any other Québec municipality or borough
that wishes to improve the quality of public
vistas to also join the Alliance.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient de
21 h 48 à 22 h 07.

The second question period took place from
9:48 p.m. to 10:07 p.m.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 22 h 07.

The meeting thereupon adjourned at 10:07
p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier de la ville/ City Clerk

ANNEXE/APPENDIX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF MAY 3, 2011
Début de la première période de questions – 20 h
Beginning of First Question Period – 8:00 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Nanette Neuwhal

Elle aimerait que la ville cesse de dire aux gens que
certains arbres constituent des arbres privés; qu’elle
assume ses responsabilités à l’égard de ces arbres;
qu’elle rembourse les citoyens qui ont dû payer pour
des travaux exécutés sur ces arbres; qu’elle
rembourse les citoyens à qui elle a dit de poursuivre
d’autres citoyens relativement à un arbre (de la ville);
et qu’elle rembourse les citoyens qui ont été poursuivis
par d’autres citoyens à sa suggestion. / She would like
the City to stop telling people that some of the trees
are private trees; to take responsibility for these trees;
to reimburse citizens who have paid for work on these
trees; to reimburse citizens whom the city advised that
they should sue another citizen for a city tree; and to
pay back citizens who where sued by other citizens on
city’s advice.

Louis Touyz

Il mentionne que le Club du boulingrin de Westmount
sera l’hôte de deux compétitions sportives en août. /
He announced the Westmount Lawn Bowling Club will
be hosting two sports competition in August.

Sheila Mason

Serait-il possible d’obtenir un rapport sur la façon dont
chaque unité administrative de la ville planifie la
durabilité? / Would it be possible to have a report
about how sustainability is being planned for in each
department of the City?

Dan Lambert

La circulation de transit sera-t-elle étudiée dans le cadre
du plan directeur de la circulation? Le plan directeur
abordera-t-il tous les types de stationnement? / Will the inout traffic be studied via the traffic master plan? Will the
master plan examine all types of parking?
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Marilyn Gillies

Quand la visite de la piste cyclable Glen aura-t-elle
lieu et quand les mesures visant à accroître la sécurité
seront-elles mises en œuvre? / When will the site visit
of Glen bike path occur and when will the safety
improvements be implemented?

Francie Montgomery

Qu’arrive-t-il du rapport préliminaire sur la verification
de la marche en toute sécurité? / What happens with
the preliminary report about the safe walk audit?

Patricia Dumais

Le conseil fera-t-il des commentaires sur le
programme promotionnel du Bixi rédigé par
l’Association cycliste et piétonnière de Westmount, et
appuira-t-il les différentes activités? / Will Council
comment on the proposed promotional programme
drafted by the Westmount Walking and Cycling
Association on Bixi and will it support the various
activities?

David Parsons

Est-ce que le public pourra consulter les plans que les
soumissionnaires ont dû consulter dans le cadre d’un
appel d’offres? Est-ce que la ville va obliger ou
encourager les automobilistes que se rendent aux
joutes de soccer à respecter les zones d’interdiction
de stationnement? / Will the plans that were required
to bidders within the scope of the call for tenders’
process be available to the public? Is the City going to
enforce and encourage people who drive to the soccer
games to respect the “no parking” areas?

Parick Barnard

Est-il possible de savoir quelle somme d’argent a été
payee à Lemay et associés jusqu’à présente? Est-il
exact d’affirmer que la ville transige toujours à
l’intérieur du contrat de 1,3 millions de dollars? La ville
envisage-t-elle conclure un nouveau contrat ou va-telle plutôt prolonger le contrat original de 1,3 millions
de dollars afin d’autoriser les travaux additionnels
pouvant être requis? Comment les modalités du
nouveau contrat deviendront-elles accessibles? / Is it
possible to know how much money has been paid to
Lemay et associés so far? Is is right to affirm that the
City is still working under the original $1.3 million
contract? Is the City envisaging a new contract or will
the original $1.3 million contract be expanded to allow
further work that may be needed? How will the terms
of the expanded contract be public?

Dan Lambert

Le conseil a-t-il accompli quelque demarche dans le
but d’assurer l’accessibilité au centre de santé
universitaire McGill (CSUM) par transport actif? Une
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nouvelle rencontre a-t-elle été fixée avec le CSUM et
le Dr. Porter? La ville a-t-elle contacter la Division du
transport actif de la Direction du transport de Montréal
afin de connaître les gestes qu’il ont posés? / Has
Council made any progress on ensuring adequate
active transportation access to the MUHC;
rescheduling a meeting with the MUHC and Dr. Porter;
and contacting the active transportation division of the
Montreal Transport Department to find out what
actions they were taking?
Patricia Dumais

Le conseil envisage-t-il limiter le nombre d’espaces de
stationnement au nouvel aréna et charger un tarif qui
reflète les coûts de ce service, et utiliser les espaces
ainsi récupérés afin de permettre l’installation de plus
de casiers d’équipement ? Quelle est la problématique
d’avoir des machines à laver sur le site? / Will Council
consider limiting the number of parking space at the
new arena and charging a rate that would reflect the
cost of that service, and using some of the space
gained to allocate equipment lockers? What seems the
issue with having a washing machine on the site?

John Fretz

Ne serait-ce point une bonne idée d’avoir un
règlement qui inviterait les résidents qui stationnent
leur véhicule le long d’une piste cyclable, telle celle qui
longe le boulevard De Maisonneuve, de se garer dans
la partie avant de leur propriété? / Would it not be a
good idea to have a by-law to ask residents who park
on a bike path like De Maisonneuve to park front out?

George Leisser

Qu’advient-il de la letter qu’il a transmise au greffier le
6 mai 2009? / What is going on with the letter he sent
to the City Clerk on May 6, 2009?

Nina Safdie

Serait-il possible de marquer au sol l’inscription « pas
de bicyclette »? La ville pourrait-elle forcer une
personne qui a été arrêtée en raison de graffiti de se
procurer un sceau, une brosse et du savon, puis de
nettoyer le tout durant le jour ? / Would it be possible
to mark on the road itself with “no bicycles?” Could the
City force a person who is arrested for graffiti proposes
to buy a bucket, a brush and soap, and clean it himself
during the day?

20 h 39 / 8:39 p.m.

ANNEXE/APPENDIX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF MAY 3, 2011
Début de la seconde période de questions – 21 h 48
Beginning of Second Question Period – 9:48 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Jean-Pierre Picard

Comment est-il possible de ratifier une décision qui n’a
pas encore été prise (faisant référence au point nº 16
de l’ordre du jour)? Le contrat relative au Bixi est est-il
à prix forfaitaire? / How is it possible to ratify a
decision that has not been made yet (in reference with
item no. 16 of the agenda)? Is the Bixi contract a onetime cost?

Sama Jetiat

Elle exprime le souhait que les architectes tiendront
compte des commentaires des personnes qui ont
signé la pétition avant qu’une assemblée de
consultation ne soit tenue. / Expressed the wish that
the architects will take into consideration the
comments of people who signed the petition about the
arena before a public consultation meeting be held.

Patrick Barnard

Est-ce que les dépenses qui ont été autorisées ce soir
proviennent du budget; découlent-elles des opérations
normales de la ville? Y a-t-il deux périodes de l’année
pour ce genre de dépenses? Le conseil a-t-il une idée
du moment où la séance d’information sur le centre
des loisirs de Westmount sera tenue? / Is expenditure
that was voted tonight out of the budget or part of the
normal operation of the City? Has the City two sorts of
periods of expenditure of this type? Does Council have
a timeframe for the information session on the
Westmount Recreation Centre?

John Fretz

Est-il exact qu’il soit impossible de recruter des
bénévoles pour une corvée dans le bois-du-Summit? /
Is it true that it is impossible to have volunteers for a
corvée in Summit woods?
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Carol Pass

L’information sur la levée de fonds et l’impact sur les
contribuables a-t-elle été rendue publique? / Has
information put forward with regard to the fund-raising
and the implications for taxpayers?

Don Taddeo

Le surplus de taxes que les contribuables devront
assumer sera-t-il récurrent? / Does extra taxes that
taxpayers will have to pay for the arena project a oneshot deal?

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 16 MAI 2011 À 17 h
À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON MAY 16,
2011 AT 5:00 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
V. M. Drury
G. Ikeman
N. Forbes
T. Price
T. Samiotis

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.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’a été posée.

No question asked.

1.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-05-122
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-05-122
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Ikeman

QUE l’ordre du jour de la séance
extraordinaire du conseil du 16 mai 2011 soit
adopté.

THAT the agenda of the special Council
meeting of May 16, 2011 be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2011/05/16
-2-

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 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 on Site Planning and Architectural
Integration
Programme
(1305),
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 QUE lors de sa réunion tenue le 3
mai 2011, 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 meeting held on May
3, 2011;

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.

2011-05-123
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-05-123
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

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 le 3 mai 2011,
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 May 3, 2011 be
approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY
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LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La séance est ensuite levée à 17 h 07.

The meeting
5:07 p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

thereupon

Mario Gerbeau
Greffier / City Clerk

adjourned

at

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
LE 6 JUIN 2011 À 20 h À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors:

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
JUNE 6, 2011 AT 8:00 P.M., AT WHICH
WERE PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
V. M. Drury
K. W. Duncan
G. Ikeman
N. Forbes
C. Lulham
P. Martin
T. Price
T. Samiotis

Formant le conseil au complet / Forming the entire Council.
Également présents: D.E. Campbell, directeur général / Director General
Also in attendance: M. Gerbeau, Greffier de la ville / City Clerk
OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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 02 à 21 h 25.

The first question period took place from
8:02 p.m. to 9:25 p.m.

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION OF THE AGENDA

2011-06-124
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-06-124
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

-
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QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire
du conseil du 6 juin 2011 soit adopté sous
réserve d’y ajouter les point suivants sous la
rubrique « Affaires nouvelles » :

THAT the agenda of the general Council
meeting of June 6, 2011 be adopted with
the addition of the following items under
“New business”:

• fin d’emploi;
• achèvement d’un projet de construction sur
l’immeuble situé au 750, avenue Lexington;
• achèvement d’un projet de construction sur
l’immeuble situé au 20, Summit Circle;
• achèvement d’un projet de construction sur
l’immeuble situé au 42, Forden Crescent.

• Termination of employment;
• Completion of a construction project
located at 750 Lexington Avenue;
• Completion of a construction project
located at 20 Summit Circle;
• Completion of a construction project
located at 42 Forden Crescent.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2. APPROBATION DES PROCÈSVERBAUX

2. CONFIRMATION OF MINUTES

2011-06-125
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-06-125
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QUE les procès-verbaux de la séance
ordinaire du conseil tenue le 3 mai 2011 et
de la séance extraordinaire tenue le 16 mai
2011 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meeting held on May 3, 2011 and of the
special Council meeting held on May 16,
2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

3. RAPPORTS AU CONSEIL

3. REPORTS TO COUNCIL

A) CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDANCE

Une résolution adoptée par la Ville de MontréalEst concernant une demande au ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
pour l’établissement de normes encadrant les
entreprises de contrôle animalier est disponible
pour consultation au bureau du greffier.

A resolution adopted by the City of MontrealEast concerning a request to the Minister of
Agriculture, Fisheries and Food for better
norms to supervise businesses that control
animals is available for consultation at the
City Clerk’s Office.

-

3–
2011/06/06

B) COMITÉ PLÉNIER
PROCÈS-VERBAL

DU

CONSEIL

–

B. GENERAL
COMMITTEE
COUNCIL – MINUTES

OF

On dépose les procès-verbaux des réunions
du comité plénier du conseil tenue les 4 et 18
avril 2011.

Minutes of the meetings of General
Committee of Council held on April 4 and
18, 2011 are submitted herewith.

D) RAPPORT D’EMBAUCHES

D. MANPOWER REPORT

On dépose le rapport d’embauche du mois
d’avril 2011.

Manpower Report for the month of April
2011 is submitted herewith.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS REPORTS

Le maire lit une déclaration portant sur le
projet de construction du centre des loisirs de
Westmount.

The Mayor read a declaration with regards
to the construction project of the new
Westmount Recreation Centre.

La conseillère Duncan informe l’assistance
que le Festival des rues Sherbrooke et Victoria
aura lieu du 10 au 12 juillet prochain.

Councillor Duncan mentioned to the
audience that the Sherbrooke and Victoria
Streets Festival will take place from July
10 to 12, 2011.

Elle rappelle également à l’assistance que
l’événement Splash Bash et BBQ se tiendra le
1er juillet.

She also reminded to the audience that
the Splash Bash & BBQ will take place on
July 1, 2011.

La conseillère Forbes informe l’assistance de
la programmation des activités de la Fête de la
Saint-Jean.

Councillor Forbes gave information to the
audience on the Fête de la Saint-Jean
activity programme.

La conseillère Samiotis informe l’assistance
que cette année marque le 20e anniversaire
de la création du comité consultatif « ville en
santé ». Pour ce faire, elle a retracé la
résolution qui a créé ce comité. Elle rappelle le
mandat original de ce comité ainsi que sa
composition présente et ancienne. Elle
souligne l’apport de ce comité dans la
réalisation de nombreux projets à caractère
environnemental.

Councillor Samiotis informed the public
that this year, the Healthy City Project
standing Committee celebrates its 20th
anniversary. Therefore, she found the
resolution that created the Committee.
She recalled the original mandate of this
Committee, as well as its old and current
composition.
She emphasized its
contribution in carrying out many
environmental projects.

-
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Le maire informe l’assistance qu’un rapport
sur l’avancement du projet de construction du
nouveau centre des loisirs de Westmount sera
transmis par courrier à tous les Westmountais.
De plus, des groupes de consultation seront
constitués sur ce projet. Enfin, une assemblée
publique de consultation portant sur les enjeux
locaux du projet aura lieu d’ici la fin juin.

Mayor Trent informed the public present
that a progress report concerning the
construction of the new recreation center
will be mailed to all Westmount residents.
In addition, focus groups will be
established for this project. Finally, a
public consultation meeting on local issues
will take place by the end of June.

Le conseiller Martin dresse un bref rapport
d’étape du projet de construction du nouveau
centre des loisirs de Westmount pour le
bénéfice de l’assistance. Il indique les
principales tâches auxquelles le gestionnaire
du
projet
et
l’architecte
s’attaquent
présentement.

Councillor Martin gave a brief progress
report of the construction of the new
recreation center of Westmount for the
benefit of the audience. It shows the main
tasks that the project manager and architect
are currently tackling.

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

4. ADOPTION OF THE COUNCIL'S
POSITION ON ISSUES PRESENTED
AT THE MONTREAL
AGGLOMERATION COUNCIL

2011-06-126
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-06-126
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Samiotis

QUE le maire soit autorisé à prendre toutes
décisions qu’il jugera nécessaires en ce qui
a trait aux sujets qui figurent à l’ordre du jour
de l'assemblée régulière du conseil
d’agglomération de Montréal devant se tenir
le 20 juin 2011, et ce, dans le meilleur intérêt
de la ville et de ses citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make
any decisions he deems necessary and in
the best interest of the City and its citizens
regarding the items listed on the agenda of
the urban agglomeration council of
Montreal meeting to be held on June 20,
2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

5. NOMINATION - CHEF DE SERVICE

5. 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;

-
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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’un candidat pour
le poste de chef de service - entretien du
parc
de
véhicules
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 Superintendent – Maintenance of the
car fleet and its recommendations are
submitted for Council approval.

2011-06-127
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-06-127
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Duncan

QUE M. Roberto Talarico soit nommé chef
de service - entretien du parc de véhicules
pour un contrat d’une durée de trois ans
s’étendant du 13 juin 2011 au 12 juin 2014;
le tout conformément aux modalités du
contrat individuel de travail d’une durée
déterminée proposé par la ville.

THAT Mr. Roberto Talarico be appointed
as the Superintendent - Maintenance of
the car fleet for a three-year contract
extending from June 13, 2011 to June 12,
2014; the whole as per the terms and
conditions of the individual fixed term
employment contract offered by the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

6. DEMANDE DE SUBVENTION –
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

6. GRANT APPLICATION – PUBLIC
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.

2011-06-128
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-06-128
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Samiotis

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 2011 dans le but d’accroître

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

-
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les publications de la bibliothèque;

bibliothèques publiques autonomes” for the
financial year 2011;

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 on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

7. DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET
DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
EXTERNE

7. FILLING OF FINANCIAL REPORT
AND THE 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 Price confirme que la trésorière
par intérim a déposé le rapport financier et le
rapport du vérificateur pour l'exercice
financier 2010, et que les documents en
question 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 C19), Councillor Price confirmed that the
Interim Treasurer has tabled the Financial
Report and the Auditor's Report for the
fiscal year 2010, and that said documents
will be forwarded to the Minister of
Municipal Affairs, Region and Land
Occupancy.

8. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
COMPARATIFS

8. FILLING 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 Price signale que la trésorière par
intérim a déposé les états financiers
suivants :

In accordance with section 105.4 of the
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C19), Councillor Price reported that the
following statements were filed by the
Interim Treasurer:

1º

l’état comparatif des revenus et
dépenses du premier semestre de
l'exercice financier 2011 réalisés
jusqu'au 30 avril et ceux de l'exercice
2010 qui ont été réalisés au cours de la
période correspondante de celui-ci;

(1) the comparative financial statement
of the revenues and expenditures of
the 2011 fiscal year as of April 30 and
those of the 2010 fiscal year for the
same corresponding period;

2º

l’état comparatif des revenus et
dépenses dont la réalisation est prévue
pour l'exercice financier 2011 et ceux
prévus par le budget de cet exercice.

(2) the comparative financial statement
of the projected revenues and
expenditures for the 2011 fiscal year
and those provided for in the adopted
budget for that fiscal year.

-
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9. TRANSFERT DES AFFECTATIONS AU
SURPLUS ACCUMULÉ

9. TRANSFER OF FUNDS TO THE
ACCUMULATED SURPLUS

2011-06-129
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-06-129
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Duncan

QUE, suite à la révision des résultats
financiers de 2010, un montant de
4 635 000 $ soit transféré comme suit du
surplus d'exploitation au surplus accumulé
affecté :

THAT, following the review of the 2010
financial results, an amount of $4,635,000
be transferred from the Operating Surplus
to the Appropriated Accumulated Surplus
as follows:

Surplus d’exploitation – 31 décembre 2010 :

5 453 652 $

Operating Surplus - December 31, 2010

Affectations:

Appropriations:

Espaces verts et transport actif
Enlèvement de la neige
Réseau électrique (Hydro Westmount)
Dette
Immobilisations – « Pay-as-you-go »
Infrastructures
Ressources humaines
Déficit actuariel
Améliorations organisationnelles
Élections municipales
TOTAL:
SURPLUS NON AFFECTÉ

300 000 $
750 000 $
895 000 $
500 000 $
750 000 $
500 000 $
250 000 $
500 000 $
150 000 $
40 000 $

Green spaces and active transportation
Snow Removal
Hydro Westmount Network
Debt
Pay-As-You-Go Capital Expenses
Infrastructure
Human Resources
Actuarial Deficit
Organisational improvements
Municipal Elections

$4 635 000
$ 818 652

UNAPPROPRIATED SURPLUS

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

10. TRANSFERT DE FONDS

10. TRANSFER OF FUNDS

ATTENDU QU’à la suite des résultats
financiers de 2010, le conseil a approuvé le
transfert d'un montant de 895 000 $ du
surplus d'exploitation au programme triennal
d'immobilisations d'Hydro Westmount;

WHEREAS following the 2010 financial
results, Council approved the transfer of
an amount of $895,000 from the Operating
Surplus to Hydro Westmount Capital
Works Program;

-

8–
2011/06/06

ATTENDU QUE le directeur d'Hydro
Westmount a proposé un nouvel ordre de
priorité pour les travaux majeurs de 2011, et
ce, afin de régler certaines situations
urgentes.

WHEREAS the Director of Hydro
Westmount
has
requested
new
prioritization of the 2011 major projects in
order to address certain emergency
situations.

2011-06-130
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-06-130
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Ikeman

QUE le transfert de 895 000 $ provenant du
surplus accumulé soit affecté comme suit :

THAT transfers from the Appropriated
Accumulated Surplus for an amount of
$895,000 be approved as follows:

-

100 000 $ au projet UBR P11-000-37,
compte nº 299-910 (mise à niveau de
l'infrastructure souterraine);

-

$100,000 to Project UBR P11-000-37,
Account No. 299-910 (Underground
Infrastructure Upgrading);

-

85 000 $ au projet UBR P11-000-44,
compte nº 299-910 (travaux civils);

-

$85,000 to Project UBR P11-000-44.
Account No. 299-910 (Civil Works);

-

5 000 $ au projet UBR P11-000-41,
compte nº 299-910 (restauration des
feux de circulation);

-

$5,000 to Project UBR P11-000-41,
Account No. 299-910 (Traffic Light
Restoration)

-

80,000 $ au projet UBR P11-000-39,
compte nº 299-910 (remplacement d'un
transformateur); et

-

$80,000 to Project UBR P11-000-39,
Account No. 299-910 (Transformer
Replacement); and

-

625 000 $ au projet UBR P11-000-45,
compte nº 299-910. (pour des travaux
d'infrastructures souterraines de la rue
Greene, entre la rue Sainte-Catherine et
le poste De Maisonneuve d'HydroQuébec);

-

$625,000 to Project UBR P11-000-45,
Account No. 299-910. (for the
Infrastructure Underground Work on
Greene Avenue, between SainteCatherine Street and Hydro Québec
De Maisonneuve sub-station);

le tout conformément au certificat du
trésorier nº CTW-2011-05-03 délivré le 31
mai 2011.

the whole as indicated on the Treasurer's
Certificate No. CTW-2011-05-03 issued on
May 31, 2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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11. APPEL D'OFFRES −
HYDRO WESTMOUNT

11. 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 24 mai 2011 quant à l'ouverture
des soumissions pour les travaux de génie
civil de catégorie III – puits d’accès,
massifs de conduits sur l’avenue Greene
(entre la rue Sainte-Catherine et le poste
De Maisonneuve) dans la ville de
Westmount (appel d’offres nº PUR-2011006), et que des rapports écrits préparés par
la greffière adjointe le 24 mai 2011 et par le
chef de section - Approvisionnement le 25
mai 2011 sont déposés au cours de cette
séance.

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on May 24, 2011 for
the opening of tenders for civil
engineering works category III –
manholes, underground conduits on
Greene Avenue (between SainteCatherine Street and De Maisonneuve
sub-station) in the City of Westmount
(Tender No. PUR-2011-006) chaired by
Duncan E. Campbell, Director General,
and that written reports prepared by the
Assistant City Clerk on May 24, 2011 and
by the Unit Chief - Purchasing on May 25,
2011 are submitted to this meeting.

2011-06-131
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Drury

2011-06-131
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Drury

QUE la soumission de Construction N.R.C.
inc. soit acceptée pour l’exécution de
travaux de génie civil de catégorie III – puits
d’accès, massifs de conduits sur l’avenue
Greene (entre la rue Sainte-Catherine et le
poste De Maisonneuve) dans la ville de
Westmount (appel d’offres nº PUR-2011006) et que le contrat soit accordé au
montant total de 486 334,43 $, toutes taxes
comprises;

THAT the tender of Construction N.R.C.
Inc. be accepted for the execution of civil
engineering works category III –
manholes, underground conduits on
Greene
Avenue
(between
SainteCatherine Street and De Maisonneuve
sub-station) in the City of Westmount
(Tender No. PUR-2011-006) and that the
contract be awarded for a total amount of
$486,334.43, all applicable taxes included;

QUE des dépenses accessoires de
56 962,50 $, toutes taxes comprises, soient
autorisées;

THAT contingencies in the amount of
$56,962.50, all applicable taxes, be
authorized;

QU’une dépense de 476 890 $, incluant le
crédit de taxe, soient imputée à la dépense
départementale UBR P11-000-45, compte
nº 299910; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-05-04 délivré le
31 mai 2011;

THAT expenditure in the amount of
$476,890 (including tax credit) be made
from Departmental Expense UBR P11000-45, Account No. 299910; the whole as
indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-05-04 issued on May 31, 2011;

-
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QUE le maire ou le greffier soit autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or 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 pour donner plein effet à la
présente résolution.

THAT the Director of Hydro Westmount be
authorized to sign any other necessary
document to give effect to the foregoing
resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

12. APPEL D'OFFRES - TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION

12. TENDERS – INFORMATION
TECHNOLOGIES

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur général substitut,
Alan Kulaga, a eu lieu dans la salle du
conseil le 30 mai 2011 quant à l'ouverture
des soumissions pour l’acquisition de
licences d’application Microsoft pour la
ville de Westmount (appel d’offres
nº PUR-2011-005) et que des rapports écrits
préparés par la greffière adjointe le 30 mai
2011 et par le chef de section approvisionnement le 1er juin 2011 sont
déposés au cours de cette séance.

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on May 30, 2011 for
the opening of tenders for the acquisition
of licences for Microsoft applications
for the City of Westmount (Tender No.
PUR-2011-005) chaired by Alan Kulaga,
Substitute Director General, and that
written reports prepared by the Assistant
City Clerk on May 30, 2011 and by the
Unit Chief - Purchasing on June 1st, 2011
are submitted to this meeting.

2011-06-132
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-06-132
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Forbes

QUE la soumission de Insight Canada soit
acceptée pour l'achat de 222 licences
d'application Microsoft 2010 et la mise à
niveau de l'environnement Windows 7
(appel d’offres nº PUR-2011-005), et que le
contrat soit accordé au montant total de
240 108,14 $, toutes taxes comprises;

THAT the tender of Insight Canada be
accepted for the purchase of 222 Microsoft
application licenses 2010 and upgrade for
the Windows 7 Environment (Tender No.
PUR-2011-005) and that the contract be
awarded for a total amount of $240,108.14,
all applicable taxes included;

QU’une dépense de 217 782 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée en 3 versements
annuels égaux de 72 594 $, à la dépense
départementale UBR P11-000-30, compte

THAT expenditure in the amount of
$217,782 (including tax credit) be made
from Departmental Expense UBR P11000-30, Account No. 299910, in 3 equal

-
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nº 299910; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-05-07 délivré le 2
juin 2011;

annual payments of $72,594; the whole as
indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-05-07 issued on June 2, 2011;

QUE le directeur du Service des
technologies de l’information soit autorisé à
signer le contrat, le cas échéant; et

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign the contract, as the
case may be; and

QUE le directeur du Service des
technologies de l’information soit autorisé à
signer tout autre document nécessaire pour
donner plein effet à la présente résolution.

THAT the Director of Information
Technologies Department be authorized to
sign any other necessary document to give
effect to the foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

13. APPELS D'OFFRES - TRAVAUX
PUBLICS / APPROVISIONNEMENT

13. TENDERS - PUBLIC WORKS/
PURCHASING

ATTENDU QUE la soumission de RCI
Environnement inc. a été acceptée pour la
location et service de contenants à
déchets, matières organiques, matières
secondaires récupérables et ferrailles
dans la ville de Westmount (appel
d’offres nº PW-2009-862) et que le contrat
a été accordé pour la période s’étendant du
1er janvier au 31 décembre 2010; le tout
conformément à la résolution nº 2010-01-08
adoptée par le conseil lors de sa séance
ordinaire tenue le 11 janvier 2010;

WHEREAS
the
tender
of
RCI
Environnement inc. was accepted for the
rental and service of containers for
debris, organic material, recyclables
and scrap metal in the City of
Westmount (Tender No. PW-2009-862)
and that the contract was awarded for the
period extending from January 1 to
December 31, 2010; the whole as per
resolution No. 2010-01-08 adopted by
Council at its regular meeting held on
January 11, 2010.

ATTENDU QUE le contrat prévoit une
clause de renouvellement pour une période
de 12 mois;

WHEREAS the contract provided for an
option of renewal for a period of 12-month;

ATTENDU QUE RCI Environnement inc. a
accepté de renouveler le contrat au même
taux qu'en 2010.

WHEREAS RCI Environnement inc.
agreed to renew the existing contract at
the 2010 rates.

2011-06-133
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-06-133
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Ikeman

-
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QUE le contrat de RCI Environnement inc.
soit renouvelé pour l'installation et la
location et service de contenants à
déchets, matières organiques, matières
secondaires récupérables et ferrailles
dans la ville de Westmount (appel
d’offres nº PW-2009-862) pour une période
de 12 mois au montant total de 47 866,14 $,
toutes taxes comprises;

THAT the contract of RCI Environnement
Inc. be renewed for the rental and service
of containers for debris, organic
material, recyclables and scrap metal in
the City of Westmount (Tender No. PW2009-862) for a 12-month period, for the
total amount of $47,866.14, all applicable
taxes included;

QU’une dépense de 45 977,24 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale, UBR 02421000, compte
nº 243920; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-05-05 délivré le
31 mai 2011;

THAT expenditure in the amount of
$45,977.24 (including tax credit) be made
from
Departmental
Expense
UBR
02421000, Account No. 243920; the whole
as indicated on the Treasurer’s Certificate
No. CTW-2011-05-05 issued on May 31,
2011;

QUE la directrice du Service des travaux
publics soit autorisée à signer tout document
nécessaire pour donner plein effet à la
présente résolution.

THAT the Director of Public Works
Department be authorized to sign any
document necessary to give effect to the
foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

13. APPELS D'OFFRES - TRAVAUX
PUBLICS / APPROVISIONNEMENT

13. 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 mai 2011 quant à l'ouverture
des soumissions pour l’installation et le
remplacement de puisards dans la ville
de Westmount (appel d’offres nº PUR2011-887), et que des rapports écrits
préparés par la greffière adjointe 19 mai
2011 et par la directrice du Service des
travaux publics le 25 mai 2011 sont déposés
au cours de cette séance.

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on May 19, 2011 for
the opening of tenders for the installation
and replacement of catch basins in the
City of Westmount (Tender No. PW2011-887) chaired by Duncan E.
Campbell, Director General, and that
written reports prepared by the Assistant
City Clerk on May 19, 2011 and by the
Director of Public Works on May 25, 2011
are submitted to this meeting.

-
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2011-06-134
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-06-134
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Ikeman

QUE la soumission de Les entreprises
Canbec construction inc. soit acceptée pour
l’installation et le remplacement de
puisards dans la ville de Westmount
(appel d’offres nº PUR-2011-887) et que le
contrat soit accordé au montant total de
142 627,26 $, toutes taxes compris;

THAT the tender of Les entreprises
Canbec construction inc. be accepted for
the installation and replacement of
catch basins (Tender No. PW-2011-887)
and that the contract be awarded for a
total amount of $142,627.26, all applicable
taxes included;

QUE des dépenses accessoires de
14 000 $, toutes taxes comprises, soient
autorisées;

THAT contingencies in the amount of
$14,000, all applicable taxes included, be
authorized;

QU’une dépense de 149 753,12 $, incluant
le crédit de taxe, soit imputée au règlement
d'emprunt
nº 1404,
UBR P11-LBL-02,
compte nº 299422; le tout conformément au
certificat du trésorier nº CTW-2011-05-01
délivré le 30 mai 2011;

THAT expenditure in the amount of
$149,753.12 (including tax credit) be made
from Loan By-law No. 1404, UBR P11LBL-02, Account No. 299422, the whole as
indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-05-01 issued on May 30, 2011;

QUE le maire ou le greffier soit autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign the contract, as the
case may be;

QUE la directrice du Service des travaux
publics soit autorisée à signer tout autre
document nécessaire pour donner plein effet
à la présente résolution.

THAT the Director of Public Works
Department be authorized to sign any
other necessary document to give effect to
the foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

14. CONTRAT DE SERVICE TRANSPORT DE VALEURS

14. SERVICE CONTRACT - SECURITY
TRANSPORTATION

2011-06-135
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Drury

2011-06-135
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Drury

QUE la soumission de Société en
commandite transport de valeurs Garda soit

THAT the quotation of Société en
commandite transport de valeurs Garda be

-
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acceptée pour le service de véhicules
blindés pour le transport des valeurs et
dépôts bancaires selon les besoins, pour
une période de deux ans (s’étendant du
1er juillet 2011 au 30 juin 2013) pour le
Service des finances et que le contrat soit
accordé au montant total de 22 839,60 $,
toutes
taxes
comprises;
le
tout
conformément au rapport du 25 mai 2011 du
chef de section – approvisionnement;

accepted for armoured car service and
processing bank deposits as needed,
for a 2-year period (extending from July
1, 2011 to June 30, 2013) for the
Finance Department and that the contract
be awarded for a total amount of
$22,839.60, all applicable taxes included;
the whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated May 25, 2011;

QU’une dépense de 20 047,92 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale, UBR 02361000, compte
nº 241920 pour un montant de 3 072 $ et
UBR 02821100, compte nº 241920 pour un
montant
de
16 975,92 $;
le
tout
conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-05-02 délivré le 30 mai 2011;

THAT expenditure in the amount of
$20,047.92 (including tax credits) be made
from
Departmental
Expense,
UBR
02361000, Account 241920 for an amount
of $3,072 and UBR 02821100, Account
No. 241920 for an amount of $16,975.92;
the whole as indicated on the Treasurer’s
Certificate No. CTW-2011-05-02 issued on
May 30, 2011;

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

15. PARTICIPATION À UN ACHAT
COLLECTIF AVEC LA VILLE DE
MONTRÉAL

15. PARTICIPATION IN GROUP
PURCHASE WITH VILLE DE
MONTRÉAL

ATTENDU QUE, conformément à I'article 29.5
de la Loi sur les cites et villes, une municipalité
peut conclure une entente avec une autre
municipalité dans le but de demander des
soumissions pour I’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 la ville est un partenaire
actif de l'approvisionnement en groupe avec
la ville de Montréal dans le but de profiter
des avantages de réduction des coûts
d'acquisition en fonction du volume.

WHEREAS the City has been an active
participant in group purchases with the
Ville de Montréal for the advantage of
reducing costs based on the volume
purchased.

-
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2011-06-136
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-06-136
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE Ie chef de section - approvisionnement
soit autorisé à participer à un appel d'offres
avec la Ville de Montréal et d'autres
municipalités de I‘Île de Montréal pour
I'acquisition
d'environ
10 000
tonnes
métriques de sel de déglaçage pour la
saison hivernale 2011-2012.

THAT the Unit Chief - Purchasing be
authorized to participate in a call for tender
with the Ville de Montréal and other
municipalities on the island of Montreal, for
the supply of approximately 10,000 metric
tons of road salt for the 2011-2012 winter
season.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

16. CONCLUSION D’UNE ENTENTE AVEC
REVENU QUÉBEC AYANT POUR
OBJET D’AUGMENTER
L’OBSERVANCE FISCALE DANS LE
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

16. ENTERING INTO AN AGREEMENT
WITH REVENU QUÉBEC THE
PURPOSE OF WHICH IS TO
COUNTER TAX EVASION IN THE
CONSTRUCTION SECTOR

ATTENDU QUE dans son discours sur le
budget 2010-2011, le ministre des Finances
du Québec a annoncé la volonté du
gouvernement d’assurer une présence
soutenue sur 50 grands chantiers;

WHEREAS in his 2010-2011 budget
speech, Québec's Minister of Finance
announced the government's intention to
ensure a sustained presence on 50 major
construction sites;

ATTENDU QUE l’objectif principal de la
mesure annoncée est de lutter contre
l’évasion dans le secteur d’activité, de
reconstituer la chaîne de sous-traitance des
entrepreneurs et de s’assurer que
l’ensemble des heures de travail soit
déclaré;

WHEREAS the primary objective of the
measure announced is to counter tax
evasion in the industry, to be able to
reconstitute the sub-contracting chain and
to ensure that all work is reported;

ATTENDU QU’une entente préalable doit
être conclue entre l’organisme Revenu
Québec et la ville préalablement à la
réalisation du processus d’intervention sur
les chantiers;

WHEREAS a prior agreement must be
entered into with Revenu Québec and the
City prior to carrying out the intervention
process on construction sites;

ATTENDU QUE le projet de construction du
nouveau centre des loisirs de Westmount figure
sur la liste des grands chantiers publics de

WHEREAS
the
new
Westmount
Recreation Centre construction project is
on the list of major construction sites;

-
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construction;
ATTENDU QUE en vertu de l’article 301 du
Code civil du Québec (1991, chapitre 64),
« les personnes morales ont la pleine
jouissance des droits civils ».

WHEREAS pursuant to article 301 of the
Civil Code of Québec (1991, chapter 64),
“legal persons have full enjoyment of civil
rights”.

2011-06-137
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-06-137
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Lulham

QUE la ville conclue avec Revenu Québec
l’entente ayant pour objet l’observance
fiscale dans le secteur de la construction
transmis par cet organisme le ou vers le 13
avril 2011;

THAT the City enter into the agreement
with Revenu Québec the purpose of which
is to ensure tax observance in the
construction industry, which agreement
was sent by that agency on or about April
13, 2011;

QUE le directeur général soit autorisé à
signer cette entente au nom de la ville.

THAT the Director General be authorized
to sign this agreement on behalf of the
City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

17. LISTE DES COMPTES

17. LIST OF ACCOUNTS

2011-06-138
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-06-138
It was moved by Councillor Price,
seconded by Councillor Duncan

QUE soit autorisé et confirmé le paiement
des déboursés suivants effectués au cours
de la période se terminant le 30 avril 2011 :

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending April 30, 2011:

-
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PERIODE SE TERMINANT
PERIOD ENDING

FACTURES/INVOICES
PERIODE SE TERMINANT
PERIOD ENDING

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES

TOTAL

8 avril / April 8, 2011

458 504,90 $

449 134,54 $

907 639,44 $

15 avril / April 15, 2011

538 745,98 $

138 541,93 $

677 287,91 $

22 avril / April 22, 2011

1 006 979,26 $

453 704,35 $

1 460 683,61 $

30 avril / April 30, 2011

2 041 556,56 $

831 087,46 $

2 872 644,02 $

Total

4 045 786,70 $

1 872 468,28 $

5 918 254,98 $

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

18. DEMANDE AUX TRIBUNAUX
D’IMPOSER DES PÉNALITÉS PLUS
SÉVÈRES AUX CONTREVENANTS EN
MATIÈRE DE GRAFFITI

18. ASKING COURTS TO IMPOSE THE
SEVEREST PENALTIES ON
INFRINGERS OF ANTI-GRAFFITI
LEGISLATION

ATTENDU QUE le phénomène des graffitis
constitue un fléau dont le contrôle engendre
des dépenses de plus en plus considérables
aux municipalités et aux entreprises privées;

WHEREAS the phenomenon of graffiti is a
nuisance, the control of which engenders
increasingly
substantial
costs
for
municipalities and private enterprises;

ATTENDU QUE les graffiteurs se permettent
d’abîmer, voire même de détruire, au même
titre que tout autre criminel, la propriété
publique et privée;

WHEREAS graffitists damage, if not
destroy, public and private property and
should be treated like any other common
criminal;

ATTENDU QUE ce type de vandalisme, bien
que non violent, cause un préjudice sérieux
aux propriétaires d’immeuble qui en sont
victimes;

WHEREAS this type of vandalism,
although not violent, causes substantial
prejudice to the property owners who are
the victims thereof;

ATTENDU QUE le graffiti a un effet négatif
sur la toile urbaine et déclasse l’image des
villes de la métropole du Québec;

WHEREAS graffiti has a negative effect on
the urban canvas and downgrades the
image of Québec's urban metropolis;

ATTENDU QUE dans le cadre d’un
développement durable harmonieux, le
graffiti constitue une importante source de
pollution visuelle devant être traitée comme
toute autre source de pollution;

WHEREAS in the context of harmonious
sustainable development, graffiti is a major
source of visual pollution that should be
dealt with like any other source of
pollution;

-
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ATTENDU QUE la sévérité des pénalités
imposables à certain crimes peut avoir un
effet dissuasif sur la fréquence et l’ampleur
de ces crimes;

WHEREAS the severity of the penalties
imposable respecting certain crimes may
have a deterrent effect on the frequency
and breadth of such crimes;

ATTENDU QUE la sévérité des pénalités
infligées à l’égard de ce type de crime
semble insuffisante pour le réprimer.

WHEREAS the severity of the penalties
imposed for this type of crime are
insufficient to control it.

2011-06-139
Il est proposé par le conseiller Ikeman,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-06-139
It was moved by Councillor Ikeman,
seconded by Councillor Samiotis

QUE les cours compétentes soient
respectueusement implorées d’intervenir de
façon plus agressive contre ce type
croissant de criminalité en imposant aux
contrevenants les pénalités les plus sévères
permises par la loi;

THAT the courts of competent jurisdiction
be respectfully implored to intervene more
aggressively when dealing with this
growing criminality by imposing on
offenders the severest penalties provided
for by law;

QU’une copie de la présente résolution soit
transmises aux municipalités membres du
conseil d’agglomération de Montréal et que
celles-ci soient invitées à donner leur appui
à cette démarche;

THAT a copy of this resolution be sent to
the member municipalities of the urban
agglomeration council of Montreal and that
they be asked to lend their support to this
initiative;

QU’une copie de la présente résolution soit
également acheminée au maire de la Ville
de Montréal, à la cour municipale de
Montréal, aux autorités de Tourisme
Montréal ainsi qu’au ministre de la Justice
du Québec.

THAT a copy of this resolution also be
sent to the Mayor of the Ville de Montréal,
to the Municipal Court of Montréal, to the
authorities at Tourisme Montréal and to
the Minister of Justice of Québec.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

19. APPROBATION DE PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE

19. SITE PLANNING AND
ARCHITECTURAL INTEGRATION
PROGRAMS APPROVAL

ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1
Règlement sur les plans d’implantation
d’intégration architecturale
(1305),
délivrance de permis de démolition,

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

du
et
la
de
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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;

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 QUE lors de ses réunions tenues
les 3 et 17 mai 2011, 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 May 3 and 17,
2011;

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.

2011-06-140
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-06-140
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

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 lors de ses réunions tenues les
3 et 17 mai 2011 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 at its meetings held on May 3
and 17, 2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

20. CONSTRUCTION AU-DELÀ DE
L'ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION –
64, CHEMIN BELVEDERE

20. CONSTRUCTION OVER THE
BUILDING LINE – 64 BELVEDERE
ROAD

ATTENDU QUE l'article 5.2.4 du Règlement
concernant le zonage (1303) prévoit que,
malgré les autres dispositions de ce
règlement, en vertu du Règlement sur les

WHEREAS section 5.2.4 of Zoning By-law
(1303) provides that notwithstanding the
provisions of this by-law, in accordance
with the By-Law on Site Planning and

-
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plans
d’implantation
et
d’intégration
architecturale (1305) 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 bâtiments existants sur des lots ou
terrains adjacents, une modification à
l’implantation d’un bâtiment peut être
autorisée;

Architectural
Integration
Programme
(1305) 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 mai 2011 sont soumises à
l'approbation du conseil.

WHEREAS the recommendations of the
Planning Advisory Committee at its
meeting held on May 17, 2011 are
submitted for Council approval.

2011-06-141
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-06-141
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE la permission soit accordée au
propriétaire de l'immeuble situé aux 64,
chemin Belvedere de construire un garage
détaché dans la cour latérale à l'angle nordest de la propriété, partiellement enterrée
dans le sol avec un toit vert et d'installer une
nouvelle allée véhiculaire le long de la ligne
de propriété latérale menant au garage,
conformément aux plans et devis joints à la
présente.

THAT permission be granted to the owner
of the property located at 64 Belvedere
Road to construct a detached garage in
the side yard, at the north east corner of
the property partly buried into the ground
with a green roof and establish a new
driveway along the side property line
leading to the garage, the whole as
indicated in the Data Sheets and plans
attached hereto.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

21. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 1303 - GARAGES / COURS
LATÉRALES / TOITS EN PENTE ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT

21. BY-LAW TO FURTHER AMEND
ZONING BY-LAW 1303 - GARAGES /
SIDEYARDS / SLOPED ROOFS ADOPTION OF THE SECOND
DRAFT BY-LAW

Des copies du procès-verbal de l'assemblée
publique de consultation tenue le 18 mai
2011 ont été remises à tous les membres du
conseil et mises à la disposition du public.

Copies of the minutes of the Public
Consultation meeting held on May 18,
2011 are submitted herewith and made
available to the public present.

-
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OBJET

OBJECT

La conseillère Lulham explique que l'objet
de ce second projet de règlement vise à :

Councillor Lulham explained that the
object of this second draft by-law is to:

•

•

•

•

•

supprimer le choix de matériaux de
pavage qui est prévu au Règlement sur
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (1305);
préciser que les aires de stationnement
doivent
être
aménagées
derrière
l’alignement de construction;
accroître la superficie permise, de 15 %
à 40 %, des toits dont la pente est
inférieure à 20 degrés par rapport à
l’horizontal;
consentir pour tout bâtiment établi sur
des fondations ayant des droits acquis à
l’égard de l’espace découvert dans sa
cour latérale, le droit d’agrandissement à
la verticale sans exiger d’espace
découvert additionnel.

•
•

•

rescind the selection of paving
material, that is defined under By-law
on Site Planning and Architectural
Integration Programme (1305);
specify that the parking areas must be
established behind the building line;
increase the allowable area from 15%
to 40% for roofs with a slope under 20
degrees, measured from the horizontal;
provide for any building established on
a foundation subject to vested rights
with respect to the uncovered space in
the side yard, the right to extend
vertically
without
any
additional
uncovered space being required.”

2011-06-142
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-06-142
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

QUE le second projet de règlement nº 1411
intitulé « Règlement visant à modifier de
nouveau le règlement 1303 concernant le
zonage – garages / cours latérales / toits en
pentes » soit adopté.

THAT the second draft By-law No. 1411
entitled “By-law to further amend Zoning
By-law 1303 - Garages / side Yards /
sloped Roofs” be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

22. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1318 SUR
LES TARIFS - AVIS DE MOTION

22. BY-LAW TO FURTHER AMEND BYLAW 1318 CONCERNING TARIFFS NOTICE OF MOTION

Des copies du projet de règlement ont été
remises à tous les membres du conseil et
mises à la disposition du public.

Copies of the draft By-law are submitted to
all members of Council and to the public
present.
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Le conseiller Price donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance
subséquente
du
conseil
le
« Règlement visant à modifier de nouveau
le règlement 1318 sur les tarifs ».

Councillor Price gave notice of his
intention to submit for adoption “By-law to
further amend By-law 1318 concerning
tariffs” at a subsequent meeting of this
Council.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Price explique que ce
règlement vise à réintroduire un article du
règlement 1318 qui fut retiré par
inadvertance, relativement aux frais perçus
d'un tireur de chèque dont le paiement est
refusé pour insuffisance de fonds.

Councillor Price explained that the object
of this draft by-law is to reintroduce a
provision regarding the fees imposed to
the drawer of a cheque refused for lack of
funds that was inadvertently removed from
By-law 1318.

23. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 726
CONCERNANT LA CIRCULATION AVIS DE MOTION

23. BY-LAW TO FURTHER AMEND BYLAW 726 CONCERNING STREET
TRAFFIC - NOTICE OF MOTION

Des copies du projet de règlement ont été
remises à tous les membres du conseil et
mises à la disposition du public.

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

Le conseiller Ikeman donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance
subséquente
du
conseil
le
« Règlement visant à modifier le règlement
726 concernant la circulation ».

Councillor Ikeman gave notice of his
intention to submit for adoption “By-law to
further amend By-law 726 concerning
street traffic” at a subsequent meeting of
this Council.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Ikeman explique que ce
règlement vise à augmenter les tarifs pour
l'achat des autocollants de stationnement, de
même que pour l'obtention d'un permis de
stationnement pour résidant.

Councillor Ikeman to explain that the
object of this draft by-law is to increase
the tariffs for the purchase of Parking
Stickers, as well as the annual permit fee
to obtain a Resident Parking Permit.

-
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24. RÈGLEMENT VISANT A MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303
CONCERNANT LE ZONAGE –
PISCINES – AVIS DE MOTION

24. BY-LAW TO FURTHER AMEND
ZONING BY-LAW 1303 - SWIMMING
POOLS − NOTICE OF MOTION

Des copies du projet de règlement ont été
remises à tous les membres du conseil et
mises à la disposition du public.

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

La conseillère Lulham donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance subséquente du conseil le « Règlement
visant à modifier de nouveau le règlement 1303
concernant le zonage – piscines ».

Councillor Lulham gave notice of her
intention to submit for adoption “By-Law to
further amend “Zoning By-law 1303 –
Swimming pools” at a subsequent meeting
of this Council.

OBJET

OBJECT

La conseillère Lulham explique que l'objet de
ce projet de règlement vise à se conformer à
la réglementation provinciale qui exige
l'inaccessibilité de la piscine à partir de la
résidence par l'addition d'une clôture de 4
pieds au-dessus du niveau du sol.

Councillor Lulham explained that the
object of this draft by-law is to comply with
the provincial requirements, in particular
for a complete separation of the swimming
pool from the residential dwelling by the
addition of a fence four feet in height.

24. RÈGLEMENT VISANT A MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303
CONCERNANT LE ZONAGE –
PISCINES – ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT

24. BY-LAW TO FURTHER AMEND
ZONING BY-LAW 1303 - SWIMMING
POOLS − ADOPTION OF DRAFT BYLAW

2011-06-143
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-06-143
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE le projet de règlement nº 1413 intitulé
« Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 1303 concernant le zonage –
piscines » soit adopté;

THAT the draft by-law No. 1413 entitled
“By-Law to further amend Zoning By-law
1303 – Swimming pools” be adopted;

QU’une assemblée publique de consultation
soit tenue dans la salle du conseil de l'hôtel
de ville de Westmount le mercredi 22 juin
2011 à 19 h conformément aux dispositions

THAT a public consultation meeting be held
in the Council Chamber of Westmount on
Wednesday, June 22, 2011 at 7:00 p.m. in
accordance with the provisions of An Act
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de Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., chapitre A-19.1).

respecting
land
use
planning
development (R.S.Q., chapter A-19.1).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

25. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1305 SUR
LES PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE −
AVIS DE MOTION

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

Des copies du projet de règlement ont été
remises à tous les membres du conseil et
mises à la disposition du public.

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

La conseillère Lulham donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance
subséquente
du
conseil
le
« Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 1305 sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale ».

Councillor Lulham gave notice of her
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.

OBJET

OBJECT

La conseillère Lulham explique que l'objet de
ce projet de règlement vise à exclure
certaines catégories de travaux de
l'application du Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale
(1305).

Councillor Lulham explained that the
object of this draft by-law is to exclude
certain categories of works from the
application of "By-law 1305 on site
planning and architectural integration
programmes.

25. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1305 SUR
LES PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE
ADOPTION DU PROJET DE
RÈGLEMENT

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

2011-06-144
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-06-144
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

and

-
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QUE le projet de règlement nº 1412 intitulé
« Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 1305 sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale » soit adopté;

THAT the draft By-law 1412 entitled “Bylaw to further amend By-law 1305 on site
planning and architectural integration
programmes” be adopted;

QU’une assemblée publique de consultation
soit tenue dans la salle du conseil de l'hôtel
de ville de Westmount le mercredi 22 juin
2011 à 19 h 15 conformément aux
dispositions de Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).

THAT a public consultation meeting be held
in the Council Chamber of Westmount on
Wednesday, June 22, 2011 at 7:15 p.m. in
accordance with the provisions of An Act
respecting
land
use
planning
and
development (R.S.Q., chapter A-19.1).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

26. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

26. TRAFFIC CONTROL

2011-06-145
Il est proposé par le conseiller Ikeman,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-06-145
It was moved by Councillor Ikeman,
seconded by Councillor Lulham

QU’un dos d’âne saisonnier soit installé sur
la partie de l'avenue Grosvenor comprise
entre l'avenue Westmount et The Boulevard;

THAT a seasonal speed hump be installed
on
Grosvenor
Avenue,
between
Westmount Avenue and The Boulevard;

QU'une zone de « Stationnement interdit période d'entretien le vendredi, de 9 h à
11 h » soit établie du côté nord de la partie
de l'avenue Westmount comprise entre les
avenues Claremont et Roslyn;

THAT a “No Parking - Maintenance Period
on Fridays from 9:00 a.m. to 11:00 a.m.”
be implemented on the north side of
Westmount Avenue, between Claremont
and Roslyn Avenues;

QU'une zone de « Stationnement interdit période d'entretien le jeudi, de 9 h à 11 h »
soit établie du côté sud de la partie de
l'avenue Westmount comprise entre les
avenues Claremont et Roslyn.

THAT a “No Parking - Maintenance Period
on
Thursdays
from
9:00 a.m.
to
11:00 a.m.” be implemented on the south
side of Westmount Avenue, between
Claremont and Roslyn Avenues.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-

26 –
2011/06/06

27. FIN D’EMPLOI

27. TERMINATION OF EMPLOYMENT

2011-06-146
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-06-146
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Forbes

QUE la décision du directeur général
substitut à l’effet de suspendre sans solde
M. Sylvain Garant depuis le 31 mai 2011 soit
ratifiée;

THAT the Substitute Director General’s
decision to suspend without pay Mr.
Sylvain Garant effective May 31, 2011 be
ratified;

QU’il soit mis fin pour cause à l’emploi de M.
Sylvain Garant, employé syndiqué au sein
d’Hydro Westmount, et ce, à compter du 6
juin 2011;

THAT the employment of Mr. Sylvain
Garant, a Hydro Westmount employee be
terminated for cause, effective June 6,
2011;

QUE le directeur général ou le directeur du
Service des ressources humaines soit
autorisé à signer, au nom de la ville, tout
document afin de donner plein effet à la
présente résolution.

THAT the Director General or the Director
of Human Resources Department be
authorized to sign any document to give
full effect to the foregoing resolution on
behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

28. ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
PORTANT SUR L’IMMEUBLE SITUÉ
AU 750, AVENUE LEXINGTON

28. COMPLETION OF A
CONSTRUCTION PROJECT
LOCATED AT 750 LEXINGTON
AVENUE

ATTENDU QU’une demande de permis de
construction ayant pour objet la construction
d’un ajout a été faite par le propriétaire de
l’immeuble situé au 750, avenue Lexington
en 2008;

WHEREAS a building permit application
for the construction of an addition was
made in 2008 by the owner of the property
located at 750 Lexington Avenue;

ATTENDU QUE les plans d'implantation et
d'intégration architecturale relatifs à ce projet
ont été approuvés par le conseil le 22
septembre
2008
conformément
au
Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (1305);

WHEREAS the plans relating to the site
and architecture and the constructions
were approved by Council in accordance
to By-law on Site Planning and
Architectural
Integration
Programmes
(1305) on September 22, 2008;

-

27 –
2011/06/06

ATTENDU QUE le permis de construction
nº 33682 a été délivré au propriétaire de
l’immeuble le 2 décembre 2008;

WHEREAS building permit No. 33682 was
issued to the owner of the building on
December 2, 2008;

ATTENDU QUE les travaux sont toujours en
cours et non terminés en date de ce jour, et
ce, malgré le calendrier des travaux soumis
par le propriétaire à la ville;

WHEREAS work is still in progress and not
completed on this date, regardless of the
work schedule submitted by the owner to
the City;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3º de
l’article 76 du Règlement sur les permis et
certificats
(1300),
« un
permis
de
construction expire et le droit d'un
propriétaire ou d'un entrepreneur en vertu du
permis se termine si […] les travaux à
l'extérieur du bâtiment, dans une zone
résidentielle, autorisés par le permis de
construction ne sont pas terminés dans les
douze (12) mois de la date de l'émission du
permis de construction… »;

WHEREAS according to subparagraph (3)
of section 76 of Permits and certificates
By-law (1300), “a building permit shall
expire and the right of an owner or
contractor shall terminate if […] the work
on the exterior of a building, in a
residential zone, authorized by the building
permit is not completed within twelve (12)
months from the date of issuance of the
building permit…”;

ATTENDU QUE cette situation constitue une
source de nuisance pour le voisinage;

WHEREAS this situation has been a
source of nuisance for the neighbourhood;

ATTENDU QU’un nouveau permis de
construction doit être délivré au propriétaire
afin de lui permettre d’achever les travaux
conformément au plan d'implantation et
d'intégration architecturale approuvés par le
conseil en 2008;

WHEREAS a new building permit has to
be issued in order to allow the owner to
complete the work in accordance with the
plans relating to the site and architecture
and the constructions approved by Council
in 2008;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 145.20 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., chapitre A-19.1), « le conseil peut
également
exiger,
comme
condition
d'approbation des plans, que le propriétaire
[…] réalise son projet dans un délai fixé ou
qu'il fournisse des garanties financières »;

WHEREAS in accordance to section
145.20 of An Act respecting land use
planning and development (L.R.Q.,
chapter A-19.1), “the council may, in
addition, require as a condition of approval
of the plans that the owner […] implement
his project within a fixed period or that he
furnish financial guaranties”;

ATTENDU QUE tout nouveau permis de
construction qui pourra être délivré au
propriétaire dans le but de lui permettre
d’achever son projet dans les délais impartis

WHEREAS any new building permit that
could be issued to the owner in order to
allow him to finish off his project within the
prescribed time will have to be coupled
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devra être assorti de garanties financières
de l’ordre de 100 000 $; à défaut pour le
propriétaire d’achever son projet dans ces
délais, la ville sera alors en droit de
conserver ces garanties financières.

with financial guaranties for an amount of
$100,000; should the owner fail to finish
his project within this delay, the City will
then be entitled to keep these financial
guaranties.

2011-06-147
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-06-147
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE tout nouveau permis de construction
délivré par le Service de l'aménagement
urbain au propriétaire de l’immeuble situé au
750, avenue Lexington dans le but de lui
permettre d’achever son projet (de
construction d’un ajout) approuvé par le
conseil en 2008 soit assorti des conditions
suivantes :

THAT any new building permit issued by
the Urban Planning Department to the
owner of the property located at 750
Lexington Avenue in order to allow him to
complete his project (of the construction of
an addition) approved in 2008 be coupled
with the following conditions:

1º

le projet devra être achevé dans les
délais impartis prévus au Règlement sur
les permis et certificats (1300);

(1)

the project will have to be completed
within the prescribed time provided
for in Permits and certificates By-law
(1300);

2º

le propriétaire devra fournir des
garanties financières de l’ordre de
100 000 $;

(2)

the owner will have to furnish
financial guaranties for an amount of
$100,000;

QU’à défaut par le propriétaire d’achever
son projet dans les délais prescrits, la ville
sera en droit de conserver ces garanties
financières.

THAT should the owner fail to complete
his project within the time limit mentioned;
the City will be entitled to keep these
financial guaranties.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

28. ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
PORTANT SUR L’IMMEUBLE SITUÉ
AU 20 SUMMIT CIRCLE

28. COMPLETION OF A
CONSTRUCTION PROJECT
LOCATED AT 20 SUMMIT CIRCLE

ATTENDU QU’une demande de permis de
construction ayant pour objet la construction
d’une nouvelle unité d’habitation a été faite
par le propriétaire de l’immeuble situé au
20, Summit Circle en 2006;

WHEREAS a building permit application
for a new dwelling was made in 2006 by
the owner of the property located at 20
Summit Circle;
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ATTENDU QUE les plans d'implantation et
d'intégration architecturale relatifs à ce projet
ont été approuvés par le conseil
conformément au Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale
(1305);

WHEREAS the plans relating to the site
and architecture and the constructions
were approved by Council in accordance
to By-law on Site Planning and
Architectural
Integration
Programmes
(1305);

ATTENDU QUE le permis de construction
nº 31561 a été délivré au propriétaire de
l’immeuble le 11 août 2006;

WHEREAS building permit No. 31561 was
issued to the owner of the building on
August 11, 2006;

ATTENDU QU’un deuxième permis de
construction portant le numéro 32795 a été
délivré au propriétaire de cet immeuble le 8
février 2008 afin de lui permettre de
poursuivre les travaux relatifs à cette
nouvelle unité d’habitation;

WHEREAS a second building permit
bearing No. 32795 was issued to the
owner of the building for continuation of
the work related to said new dwelling on
February 8, 2008;

ATTENDU QU’un troisième permis de
construction portant le numéro 33832 a été
délivré au propriétaire de cet immeuble le 16
mars 2009 afin de lui permettre de poursuivre
les travaux relatifs à cette nouvelle unité
d’habitation;

WHEREAS a third building permit bearing
No. 33832 was issued to the owner of the
building for continuation of the work
related to said new dwelling on March 16,
2009;

ATTENDU QUE les travaux sont toujours en
cours et non terminés en date de ce jour, et
ce, malgré le calendrier des travaux soumis
par le propriétaire à la ville;

WHEREAS work is still in progress and not
completed on this date, regardless of the
work schedule submitted by the owner to
the City;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3º de
l’article 76 du Règlement sur les permis et
certificats (1300), « un permis de construction
expire et le droit d'un propriétaire ou d'un
entrepreneur en vertu du permis se termine si
[…] les travaux à l'extérieur du bâtiment, dans
une zone résidentielle, autorisés par le permis
de construction ne sont pas terminés dans les
douze (12) mois de la date de l'émission du
permis de construction… »;

WHEREAS according to subparagraph (3)
of section 76 of Permits and certificates
Bylaw (1300), “a building permit shall
expire and the right of an owner or
contractor shall terminate if […] the work
on the exterior of a building, in a
residential zone, authorized by the building
permit is not completed within twelve (12)
months from the date of issuance of the
building permit…”;

ATTENDU QUE cette situation constitue une
source de nuisance pour le voisinage;

WHEREAS this situation has been a
source of nuisance for the neighbourhood;
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ATTENDU QU’un nouveau permis de
construction doit être délivré au propriétaire
afin de lui permettre d’achever les travaux
conformément au plan d'implantation et
d'intégration architecturale approuvés par le
conseil en 2006;

WHEREAS a new building permit has to
be issued in order to allow the owner to
complete the work in accordance with the
plans relating to the site and architecture
and the constructions approved by Council
in 2006;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 145.20 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., chapitre A-19.1), « le conseil peut
également
exiger,
comme
condition
d'approbation des plans, que le propriétaire
[…] réalise son projet dans un délai fixé ou
qu'il fournisse des garanties financières »;

WHEREAS in accordance to section 145.20
of An Act respecting land use planning and
development (L.R.Q., chapter A-19.1), “the
council may, in addition, require as a
condition of approval of the plans that the
owner […] implement his project within a
fixed period or that he furnish financial
guaranties”;

ATTENDU QUE tout nouveau permis de
construction qui pourra être délivré au
propriétaire dans le but de lui permettre
d’achever son projet dans les délais impartis
devra être assorti de garanties financières
de l’ordre de 100 000 $; à défaut pour le
propriétaire d’achever son projet dans ces
délais, la ville sera alors en droit de
conserver ces garanties financières.

WHEREAS any new building permit that
could be issued to the owner in order to
allow him to finish off his project within the
prescribed time will have to be coupled
with financial guaranties for an amount of
$100,000; should the owner fail to finish
his project within this delay, the City will
then be entitled to keep these financial
guaranties.

2011-06-148
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-06-148
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

QUE tout nouveau permis de construction
délivré par le Service de l'aménagement
urbain au propriétaire de l’immeuble situé au
20, Summit Circle dans le but de lui
permettre d’achever son projet (de
construction
d’une
nouvelle
unité
d’habitation) approuvé par le conseil en
2006 soit assorti des conditions suivantes :

THAT any new building permit issued by
the Urban Planning Department to the
owner of the property located at 20
Summit Circle in order to allow him to
complete his project (for the construction
of a new dwelling) approved in 2006 be
coupled with the following conditions:

1º

(1) the project will have to be completed
within the prescribed time provided for
in Permits and certificates Bylaw
(1300);

le projet devra être achevé dans les
délais impartis prévus au Règlement sur
les permis et certificats (1300);
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2º

le propriétaire devra fournir des
garanties financières de l’ordre de
100 000 $;

(2) the owner will have to furnish financial
guaranties for an amount of $100,000;

QU’à défaut par le propriétaire d’achever
son projet dans les délais prescrits, la ville
sera en droit de conserver ces garanties
financières.

THAT should the owner fail to complete
his project within the time limit mentioned;
the City will be entitled to keep these
financial guaranties.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

28. ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
PORTANT SUR L’IMMEUBLE SITUÉ AU
42 FORDEN CRESCENT

28. COMPLETION OF A
CONSTRUCTION PROJECT
LOCATED AT 42 FORDEN
CRESCENT

ATTENDU QU’une demande de permis de
construction ayant pour objet la construction
d’un ajout ainsi que des travaux de
rénovation intérieure a été faite par le
propriétaire de l’immeuble situé au 42 Forden
Crescent en 2007;

WHEREAS a building permit application
for an addition and interior renovations
was made in 2007 by the owner of the
property located at 42 Forden Crescent;

ATTENDU QU’en date du 8 mai 2007, les
plans
d'implantation
et
d'intégration
architecturale relatifs à ce projet ont été
approuvés par le conseil conformément au
Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (1305);

WHEREAS the plans relating to the site
and architecture and the constructions
were approved by Council in accordance
to By-law on Site Planning and
Architectural Integration Programmes
(1305) on May 8, 2007;

ATTENDU QUE le permis de construction
nº 32076 a été délivré au propriétaire de
l’immeuble le 11 mai 2007;

WHEREAS building permit No. 32076
was issued to the owner of the building on
May 11, 2007;

ATTENDU QU’un deuxième permis de
construction portant le numéro 33174 a été
délivré au propriétaire de cet immeuble le 20
juin 2008 afin de lui permettre de poursuivre
les travaux relatifs à la construction de cet
ajout et l’exécution des travaux de rénovation
intérieure;

WHEREAS a second building permit
bearing No. 33174 was issued to the
owner of the building for continuation of
the work related to said addition and
interior renovations on June 20, 2008;
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ATTENDU QU’un troisième permis de
construction portant le numéro 35040 a été
délivré au propriétaire de cet immeuble le 4
mai 2010 afin de lui permettre de poursuivre
les travaux relatifs à la construction de cet
ajout et l’exécution des travaux de rénovation
intérieure;

WHEREAS a third building permit bearing
No. 35040 was issued to the owner of the
building for continuation of the work
related to said addition and interior
renovations on May 4, 2010;

ATTENDU QUE les travaux sont toujours en
cours et non terminés en date de ce jour, et
ce, malgré le calendrier des travaux soumis
par le propriétaire à la ville;

WHEREAS work is still in progress and
not completed on this date, regardless the
work schedule submitted by the owner to
the City;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3º de
l’article 76 du Règlement sur les permis et
certificats (1300), « un permis de construction
expire et le droit d'un propriétaire ou d'un
entrepreneur en vertu du permis se termine si
[…] les travaux à l'extérieur du bâtiment,
dans une zone résidentielle, autorisés par le
permis de construction ne sont pas terminés
dans les douze (12) mois de la date de
l'émission du permis de construction… »;

WHEREAS according to subparagraph
(3) of section 76 of Permits and
certificates By-law (1300), “a building
permit shall expire and the right of an
owner or contractor shall terminate if […]
the work on the exterior of a building, in a
residential zone, authorized by the
building permit is not completed within
twelve (12) months from the date of
issuance of the building permit…”;

ATTENDU QUE cette situation constitue une
source de nuisance pour le voisinage;

WHEREAS this situation has been a
source
of
nuisance
for
the
neighbourhood;

ATTENDU QU’un nouveau permis de
construction doit être délivré au propriétaire
afin de lui permettre d’achever les travaux
conformément au plan d'implantation et
d'intégration architecturale approuvés par le
conseil en 2007;

WHEREAS a new building permit has to
be issued in order to allow the owner to
complete the work in accordance with the
plans relating to the site and architecture
and the constructions approved by
Council in 2007;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 145.20 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., chapitre A-19.1), « le conseil peut
également
exiger,
comme
condition
d'approbation des plans, que le propriétaire
[…] réalise son projet dans un délai fixé ou
qu'il fournisse des garanties financières »;

WHEREAS in accordance to section
145.20 of An Act respecting land use
planning and development (L.R.Q.,
chapter A-19.1), “the council may, in
addition, require as a condition of
approval of the plans that the owner […]
implement his project within a fixed period
or that he furnish financial guaranties”;
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ATTENDU QUE tout nouveau permis de
construction qui pourra être délivré au
propriétaire dans le but de lui permettre
d’achever son projet dans les délais impartis
devra être assorti de garanties financières de
l’ordre de 25 000 $; à défaut pour le
propriétaire de compléter son projet dans ces
délais, la ville sera alors en droit de
conserver ces garanties financières.

WHEREAS any new building permit that
could be issued to the owner in order to
allow him to finish off his project within the
prescribed time will have to be coupled
with financial guaranties for an amount of
$25,000; should the owner fail to finish his
project within this delay, the City will then
be entitled to keep these financial
guaranties.

2011-06-149
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-06-149
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE tout nouveau permis de construction
délivré par le Service de l'aménagement
urbain au propriétaire de l’immeuble situé au
42, Forden Crescent dans le but de lui
permettre
d’achever
son
projet
(de
construction d’un ajout et de rénovation
intérieure) approuvé par le conseil en 2007
soit assorti des conditions suivantes :

THAT any new building permit issued by
the Urban Planning Department to the
owner of the property located at 42
Forden Crescent in order to allow him to
complete his project (for an addition and
interior renovations) approved in 2007 be
coupled with the following conditions:

1º

le projet devra être achevé dans les
délais impartis prévus au Règlement sur
les permis et certificats (1300);

(1) the project will have to be completed
within the prescribed time provided
for in Permits and certificates By-law
(1300);

2º

le propriétaire devra fournir des garanties
financières de l’ordre de 25 000 $;

(2) the owner will have to furnish
financial guaranties for an amount of
$25,000;

QU’à défaut par le propriétaire d’achever son
projet dans les délais prescrits, la ville sera
en droit de conserver ces garanties
financières.

THAT should the owner fail to complete
his project within the time limit mentioned;
the City will be entitled to keep these
financial guaranties.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient de
22 h 20 à 22 h 40.

The second question period took place from
10:20 p.m. to 10:40 p.m.

-
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LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 22 h 40.

The meeting thereupon adjourned at 10:40
p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier de la ville/ City Clerk

ANNEXE/APPENDIX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF JUNE 6, 2011
Début de la première période de questions – 20 h 02
Beginning of First Question Period – 8:02 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Nanette Neuwhal

Est-ce que l’information qui lui a été fournie par le
directeur général concernant les “arbres privés” sera
mise à la disposition du public? Est-ce que la ville
compte éliminer la catégorie « arbre privé »? / Will the
information given to her by the Director General
concerning “private trees” be made available to the
public? Is the City going to eliminate the “private tree”
category?

Jenny Patton

Est-ce que la ville pense aux systèmes de distribution
d’eau lorsqu’elle étudie les infrastructures et autres
équipements? / Do we include water delivery systems
in the City’s thinking when looking at infrastructure and
other issues?

John Dorey

Est-ce que la ville a pensé à la possibilité de
remplacer les plaques d’identification des chiens par
un modèle en plastique? Il propose un amendement
au règlement 535. / Has the City thought about the
possibility of substituting dog tags by plastic ones? He
proposed an amendment to By-law No. 535.

Andrew Liebmann

Il suggère qu’une ligne de retrait soit peinte sur
l’avenue Lansdowne, au nord de la rue SteCatherine? / He suggested that a recessed stop line
be set up on Lansdowne Avenue, north of SainteCatherine?

Patricia Dumais

Selon certains renseignements, est-ce que la ville va
reconsidérer la possibilité d’installer des casiers
ventilés à l’aréna? / Based on some information, will
the City reconsider the possibility to equip the arena
with ventilated lockers?

-
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Marilyn Gillies

Est-ce que la ville est au courant de quoi que ce soit
au sujet de la circulation par rapport à l’aréna et est ce
que le conseiller Martin peut confirmer qu’il n’y aura
pas d’augmentation de la circulation, peut-être même
une réduction nette? / Does the City know anything
about traffic with regard to the arena or could
Councillor Martin confirm that there will be no increase
in traffic, even a net reduction in it?

Dominique Robert

Est-ce que le panneau de signalisation qui doit être
installé à l’intersection de la rue Sherbrooke et de
l’avenue Lansdowne a été commandé ? Est-ce que les
panneaux actuels seront enlevés ?/ Have the new
truck signs to be put up at the corner of Sherbrooke
and Lansdowne been ordered? Will the existing signs
be removed?

Georgina Smith

Est-ce que l’étude concernant la circulation avance?
Depuis que l’avenue Lansdowne est devenue une
artère, y-a-t’il une chance que des mesures soient
mises en place entretemps? / Is the traffic study
coming along? Since Lansdowne Avenue has become
an artery, is there a chance that something be
implemented before?

David Parsons

Les plans de l’aréna-piscine qui disponibles
actuellement sur le site Web de la ville sont-ils ceux
qui furent présentés lors de la dernière rencontre?
Sont-ils déjà disponibles aux endroits indiqués sur le
site Web? / Does the arena/pool plans seen today on
the City website are those that were brought up at the
last meeting? Are they already available at the places
mentioned on the website?

David Ludner

Compte tenu de certaines considérations, est-ce que
le maire va démissionner et soumettre le projet du
centre de loisirs à un vote public? / Considering some
considerations, will the Mayor resign and put the
Westmount Recreation Centre project to a public vote?

Trudy Asch

Suggestion : mettre une piste cyclable à 2 voies du
côté ouest du parc Westmount, le long de l’avenue
Lansdowne. / Suggestion: put a 2-way bike path on
the westernmost edge of the Westmount Park along
Lansdowne Avenue.

-
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Tony Moffat

Est-ce que la ville convient d’organiser des rencontres
de discussion entre le consultant (embauché) pour le
plan directeur de la circulation et certains groupes
avant que le consultant prépare son rapport
préliminaire? / Will the City agree to organize meetings
between the consultant (hired) for the traffic master
plan and groups in order to have discussions before
the consultant prepares his preliminary report?

Patrick Barnard

Qui est responsable des coûts du projet du Centre des
loisirs de Westmount? Qui est l’ingénieur qui a
présenté un devis pour l’arpentage? / Who is
responsible for the cost of the Westmount Recreation
Centre project? Who was the engineer who quoted for
surveying?

Nina Safdie

Pourquoi est-ce qu’aucune séance publique n’a eu lieu
pour présenter le projet du Centre des loisirs de
Westmount? / Why no public meeting has been held to
show the Westmount Recreation Centre project?

Dorothy Leftavenko

Est-ce que les gens sont supposés d’endurer les
graffitis sur la clôture verte d’une centaine de pieds qui
longe la propriété du CUSM? / Are people supposed to
live with the graffiti on the MUHC green fence that runs
several hundred feet?

(unidentified person)

Est-ce que le parc Westmount sera modifié avec la
construction du nouveau Centre des loisirs de
Westmount? / Is the Westmount Park going to be
change with the construction of the new Westmount
Recreation Centre?

Roger Joachim

Est-ce que la ville a informé les entrepreneurs qui
travaillent sur les deux grands projets de construction
qui vont bientôt avoir lieu à Westmount qu'ils devront
indiquer sur les plans et devis les spécifications
comment les déviations appropriées seront construites
pour les cyclistes? / Has the City informed the
contractors working with the 2 major construction
projects that will soon take place in Westmount that
they will have to show in drawings and specifications
how proper deviations will be constructed for cyclists?

-
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David Fieding

Assertion : le conseil se fait des illusions au sujet de
l’appui en faveur du projet du Centre des loisirs de
Westmount / Assertion: Council is deluded about the
support for the Westmount Recreation Centre project.

George Leisser

Qu’est ce que l’administration entend faire avec
l’argent qu’elle a fait payer en trop pendant un certain
nombre d’années? / What the administration intend to
do for the money he was overcharged for a certain
number of years?

(unidentified person)

Quelles sont les règles d’adjudication d’un contrat de
services professionnels? / What are the rules for
awarding professional services contract?

21 h 25 / 9:25 p.m.

ANNEXE/APPENDIX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF JUNE 6, 2011
Début de la seconde période de questions – 22 h 20
Beginning of Second Question Period – 10:20 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Stanley Grossman

Est-ce qu’enlever les panneaux d’arrêt pour cyclistes
au parc Westmount n’est pas un pas en arrière?
Pourquoi la ville a-t-elle peur d’installer des barrières
pour faire arrêter les cyclistes lorsqu’ils traversent?
/ Is the removal of the stop signs for cyclist in
Westmount Park a further back step? Why the City is
afraid to put gates to stop cyclists when they are
coming through?

Marilyn Gillies

Pourquoi aucune séance d’information n’a eu lieu au
sujet du projet de l’aréna? / Why no information
session is being held on the arena project?

David Parsons

Commentaires : il regrette qu’il y ait un manque
d’information en termes de compréhension quant è
l’impact qu’aura le projet du Centre de loisirs de
Westmount. / Comments: Regrets that there is an
information gap in terms of understanding what is the
impact of the Westmount Recreation Centre project?

John Fretz

Commentaires au sujet du projet du Centre de loisirs
de Westmount.. / Comments: about the Westmount
Recreation Centre project.

22 h 40 / 10:40 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 JUIN 2011 À 17 h
À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON JUNE 20,
2011 AT 5:00 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
K. Duncan
V. M. Drury
G. Ikeman
N. Forbes
C. Lulham

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.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’a été posée.

No question asked.

1.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-06-150
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-06-150
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QUE l’ordre du jour de la séance
extraordinaire du conseil du 20 juin 2011 soit
adopté.

THAT the agenda of the special Council
meeting of June 20, 2011 be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2011/06/20
-2-

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 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 on Site Planning and Architectural
Integration
Programme
(1305),
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 QUE lors de ses réunions tenues
le 31 mai et le 14 juin 2011, 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 May
31, and June 14, 2011;

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.

2011-06-151
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-05-151
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

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 le 31 mai et le
14 juin 2011, 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 May 31, and June
14, 2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2011/06/20
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LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La séance est ensuite levée à 17 h 03.

The meeting
5:03 p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

thereupon

Mario Gerbeau
Greffier / City Clerk

adjourned

at

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
LE 4 JUILLET 2011 À 20 h À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors:

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
JULY 4, 2011 AT 8:00 P.M., AT WHICH
WERE PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
V. M. Drury
K. W. Duncan
G. Ikeman
N. Forbes
C. Lulham
P. Martin
T. Price
T. Samiotis

Formant le conseil au complet / Forming the entire Council.
Également présents: D.E. Campbell, directeur général / Director General
Also in attendance: M. Gerbeau, Greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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 à 20 h 57.

The first question period took place from
8:00 p.m. to 8:57 p.m.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-07-152
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-07-152
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire
du conseil du 4 juillet 2011 soit adopté, sous
réserve de l’ajout du point suivant sous la

THAT the agenda of the regular Council
meeting of July 4, 2011 be adopted with the
addition of the following item under New

-
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rubrique « Affaires nouvelles » :

Business:

- Services professionnels – Projet du centre
des loisirs de Westmount.

- Professional Services for the Westmount
Recreation Centre Project.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2.

APPROBATION
VERBAUX

CARRIED UNANIMOUSLY

DES

PROCÈS-

2.

CONFIRMATION OF MINUTES

2011-07-153
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-07-153
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QUE les procès-verbaux de la séance
ordinaire du conseil tenue le 6 juin 2011 et
de la séance spéciale tenue le 20 juin 2011
soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meeting held on June 6, 2011 and of the
special Council meeting held on June 20,
2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

3. RAPPORTS AU CONSEIL

3. REPORTS TO COUNCIL

A) CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDANCE

B) COMITÉ PLÉNIER
PROCÈS-VERBAL

DU

CONSEIL

–

B. GENERAL
COMMITTEE
COUNCIL – MINUTES

OF

On dépose les procès-verbaux des réunions
du comité plénier du conseil tenue les 3 et 16
mai 2011.

Minutes of the meetings of General
Committee of Council held on May 3 and
16, 2011 are submitted herewith.

D) RAPPORT D’EMBAUCHES

D. MANPOWER REPORT

On dépose le rapport d’embauche du mois de
mai 2011.

Manpower Report for the month of May
2011 is submitted herewith.

-
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RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS REPORTS

La conseillère Samiotis rappelle à l’assistance
que cette année marque le 20e anniversaire
de la création du comité consultatif « ville en
santé ». Elle mentionne que bien que Mme
Jenny Patton ait récemment décidé de se
retirer du poste de président du comité sur
l’environnement, elle demeurera néanmoins
membre de ce comité directeur. La direction
de ce comité sera assumée par Mme Sue
Magor à compter du 1er septembre prochain

Councillor Samiotis reminded Council that
2011 marks the 20th anniversary of the
creation of the Healthy City Steering
Committee. She mentioned that Jenny
Patton has recently decided to retire from
the role of committee chairman of the
environment sub-committee but will
nevertheless remain a member of this
committee. The Chairmanship of this
committee will be assumed by Mrs. Sue
Magor as of September 1st, 2011.

La conseillère Duncan informe l’assistance
qu’Eugénie Bouchard et sa partenaire Grace
Min ont remporté le titre en double chez les
femmes juniors du tournoi de tennis de
Wimbledon.

Councillor
Duncan
mentioned
that
Eugénie Bouchard and her partner Grace
Min won the title in the women’s junior
doubles at the Wimbledon tennis
tournament.

Le conseiller Drury
explications
sur
le
d’embauche.

Councillor Drury provided some details on
the monthly hiring manpower report.

4.

fournit
rapport

quelques
mensuel

NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT

4.

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 C19), the Council shall appoint a councillor
as Acting Mayor for the period it
determines.

2011-07-154
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-07-154
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Duncan

QUE la conseillère Theodora Samiotis soit
nommée à titre de maire suppléant pour les
mois d'août, septembre et octobre 2011.

THAT Councillor Theodora Samiotis be
appointed Acting Mayor for the months of
August, September and October 2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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5.

NOMINATION − DIRECTEUR ADJOINT
- SPORTS, LOISIRS ET
ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES

5.

APPOINTMENT - ASSISTANT
DIRECTOR - SPORTS, RECREATION
AND COMMUNITY EVENTS

ATTENDU QUE le 8 juin 1992, M. David
Lapointe a été embauché par la Ville de
Westmount à titre de coordonnateur des
sports;

WHEREAS Mr. David Lapointe was hired by
the City of Westmount as Sports Coordinator
on June 8, 1992;

ATTENDU QUE le 30 octobre 2000, il a été
promu au poste d'administrateur, sports et
loisirs;

WHEREAS he was promoted to the position
of Sports and Recreation Administrator on
October 30, 2000;

ATTENDU
QUE,
conformément
à
l'orientation stratégique du directeur général,
le directeur du Service des ressources
humaines recommande la nomination
permanente de M. Lapointe au poste de
directeur adjoint du Service des sports,
loisirs et événements communautaires, et
que ses recommandations sont soumises à
l'approbation du conseil.

WHEREAS according to the Director
General's strategic orientation, the Director of
Human
Resources
Department
recommended the permanent appointment
of Mr. Lapointe to the new position of
Assistant Director of the Sports, Recreation
and Community Events Department, and his
recommendations are submitted for Council
approval.

2011-07-155
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-07-155
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Lulham

QUE M. David Lapointe soit nommé sur une
base permanente au nouveau poste de
directeur adjoint du Service des sports,
loisirs et événements communautaires, et
ce, à compter du 4 juillet 2011.

THAT Mr. David Lapointe be appointed on a
permanent basis to the new position of
Assistant Director of the Sports, Recreation
and
Community
Events
Department,
effective July 4, 2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

6.

NOMINATION − ADJOINTE
EXÉCUTIVE DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

ATTENDU QU’un processus de recrutement
visant à combler le poste d'adjoint(e)
exécutif(ve) du directeur général a été suivi,
conformément à la politique de la ville sur
l’embauche du personnel non syndiqué;

6.

APPOINTMENT − EXECUTIVE
ASSISTANT TO THE DIRECTOR
GENERAL

WHEREAS a recruiting process was carried
out in accordance with the City’s policy
regarding the hiring of non-unionized
personnel in order to fulfill the position of
Executive Assistant to the Director General;
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ATTENDU QU’à la suite de ce processus de
recrutement, le comité de sélection s’est mis
d’accord quant au choix d’une candidate pour
le poste d'adjoint(e) exécutif(ve) du directeur
général et que ses recommandations sont
soumises à l'approbation du conseil.

WHEREAS further to this hiring process, the
Selection Committee agreed on the selection
of one candidate for the position of Executive
Assistant to the Director General, and its
recommendations are submitted for Council
approval.

2011-07-156
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-07-156
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Duncan

QUE Mme Christine Joly soit nommée au
poste non-syndiqué d'adjoint(e) exécutif(ve)
du directeur général suivant un contrat d’une
durée de trois ans débutant le 4 juillet 2011;
le tout conformément aux modalités du
contrat offert par la ville.

THAT Ms. Christine Joly be appointed to the
non-unionized
position
of
Executive
Assistant to the Director General on a
contractual basis for three years, effective
July 4, 2011; the whole as per the terms and
conditions of the contract offered by the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

7.

CONTRATS − LA GALERIE DU
VICTORIA HALL

7.

CONTRACTS − THE GALLERY AT
VICTORIA HALL

2011-07-157
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-07-157
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QUE la ville conclue une entente avec les
artistes Mona Agia, Silene Sarah Bohadana,
Claire Desjardins, M. N. Evette, Judith
Henderson, Rasa Vaidila Pavilanis, Ramez
Rabbat, Douglas C. Robertson et Valerie
Webster relativement à l’exposition qui se
tiendra à la Galerie du Victoria Hall du 7
juillet au 6 août 2011, le tout conformément
aux modalités de cette entente;

THAT the City enter into an agreement with
Mona Agia, Silene Sarah Bohadana, Claire
Desjardins, M. N. Evette, Judith Henderson,
Rasa Vaidila Pavilanis, Ramez Rabbat,
Douglas C. Robertson and Valerie Webster,
artists, for the exhibition to be held in The
Gallery at Victoria Hall from July 7 to August
6, 2011, the whole according to the terms of
the agreements;

QUE le greffier soit autorisé à signer cette
entente au nom de la ville.

THAT the City Clerk be authorized to sign
this agreement on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY
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8.

PROGRAMME D’AIDE AUX
EMPLOYÉS (PAE)

8.

EMPLOYEES ASSISTANCE
PROGRAMME (PAE)

ATTENDU QUE tous les employés
permanents de la ville ont accès à un
programme visant à leur fournir de l’aide et
des services de consultation, ci-après désigné
« Programme d’aide aux employés » (PAE).

WHEREAS all permanent employees of the
City have access to a programme to provide
them with assistance and counselling
services referred hereto as Programme
d’aide aux employés (PAE).

2011-07-158
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par le conseiller Price

2011-07-158
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Price

QUE le renouvellement du contrat pour la
fourniture de services conclu avec la firme de
consultants Morneau Shepell Ltd. soit
autorisé pour la période s’étendant du 1er
janvier au 31 décembre 2011 en ce qui a
trait aux services offerts aux employés
permanents de la ville dans le cadre du
Programme d’aide aux employés (PAE); le
tout en considération de la somme de
12 358,20 $, taxes en sus;

THAT the renewal of the contract for the
supply of services entered into with the
consultant firm Morneau Shepell Ltd. be
authorized for the period extending from
January 1 to December 31, 2011 with
respect to services provided to permanent
employees of the City within the scope of the
Programme d’aide aux employés (PAE); the
whole in consideration of the amount of
$12,358.20, taxes excluded;

QU’une dépense de 13 331,41 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale UBR 02160000, compte
nº 241690; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-06-02, délivré le
23 juin 2011;

THAT an expenditure in the amount of
$13,331.41, including tax credit, be made
from Departmental Expense UBR 02160000,
Account No. 241690; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No CTW-201106-02 issued on June 23, 2011;

QUE le directeur du Service des ressources
humaines soit autorisé à signer le contrat et
tout autre document nécessaire pour donner
plein effet à la présente résolution.

THAT the Director of Human Resources
Department be authorized to sign the
contract and any other necessary document
to give effect to this resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

9.

9.

APPROBATION DU CONTRAT AVEC
LA SPCA

ATTENDU QU’au cours des 30 dernières
années, la Société canadienne pour la
prévention de la cruauté envers les animaux
(SPCA) a agi comme partenaire du Service

APPROVAL OF THE SPCA CONTRACT

WHEREAS the Canadian Society for the
Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) has
been an important partner of the Public
Security Unit for the past 30 years, providing
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de la sécurité publique en fournissant des
services de fourrière municipale;

our pound and wildlife services;

ATTENDU QUE l'administration a pris
connaissance de la proposition de la SPCA
et recommande que le conseil approuve le
contrat avec la SPCA en raison de l'absence
d'alternative viable, en particulier pour les
services relatifs à la faune.

WHEREAS the administration has reviewed
the
SPCA
proposal
contract
and
recommended that Council approve the
agreement with the SPCA due to the lack of
viable alternative, in particular for wildlife
services.

2011-07-159
Il est proposé par le conseiller Ikeman,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-07-159
It was moved by Councillor Ikeman,
seconded by Councillor Lulham

QU’un contrat d’une durée indéterminée
pour la fourniture de services de fourrière
municipale et de capture d’animaux
sauvages soit conclu avec la Société pour la
prévention de la cruauté envers les animaux
(SPCA);

THAT a contract for the supply of services to
provide impound and wildlife service be
entered into with the Canadian Society for
the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA)
for an indefinite term;

QU’une dépense de 1 900 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale, UBR 02231000, compte
nº 249500; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-06-07 délivré le 23
juin 2011;

THAT expenditure in the amount of $1,900
(including tax credits) be made from
Departmental Expense, UBR 02231000,
Account No. 249500; the whole as indicated
on Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-0607 issued on June 23, 2011;

QUE le maire ou le greffier soient autorisés à
signer ce contrat au nom de la ville;

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign this contract on behalf of
the City;

QUE le directeur du Service de la sécurité
publique soit autorisé à signer tout autre
document nécessaire pour donner plein effet
à la présente résolution.

THAT the Director of Public Security
Department be authorized to sign any other
necessary document to give effect to this
resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY
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10. ENTENTE - SERVICES AUX
MEMBRES DE LA BIBLIOTHÈQUE

10. AGREEMENT − LIBRARY SERVICES

ATTENDU QUE la Bibliothèque publique de
Westmount doit répondre aux changements
en procurant à ses usagers des ressources
et des services disponibles par Internet;

WHEREAS the Westmount Public Library
needs to respond to the changing library
landscape by connecting users to the
resources and services available by Internet;

ATTENDU QUE le service Library to Go est
un concept populaire qui répond aux besoins
d'une nouvelle génération d'utilisateurs qui
souhaitent accéder à la bibliothèque grâce à
des services numériques fournis à partir
d’appareils portables;

WHEREAS the Library to go is now a
popular concept that meets the needs of a
new generation of users who wishes to
access the Library through digital services
provided by mobile devices;

ATTENDU QUE la directrice de la
Bibliothèque publique juge opportun de
fournir des services de livres électroniques
aux membres de la Bibliothèque publique de
Westmount et ses recommandations sont
soumises à l’approbation du conseil.

WHEREAS the Director of the Public Library
deems advisable to provide e-books services
to the members of the Westmount Public
Library and her recommendations are
submitted for Council's approval.

2011-07-160
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-07-160
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QUE la ville conclue une entente avec
Overdrive inc. relatif à la fourniture d'un logiciel
d'application de livres électroniques pour les
membres de la Bibliothèque publique de
Westmount à compter de l’automne 2011;

THAT the City enter into an agreement with
Overdrive Inc. to provide Application
Services of e-books to the members of the
Westmount Public Library starting in the Fall
2011;

QUE la dépense au montant de 15 000 $,
incluant le crédit de taxes, soit imputée à la
dépense départementale, UBR 02771100,
compte nº 267235; le tout conformément au
certificat du trésorier nº CTW-2011-06-03
délivré le 22 juin 2011;

THAT the expenditure in the amount of
$15,000 (including tax credits) be made from
Departmental Expense, UBR 02771100,
Account No. 267235, the whole as indicated
on Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-0603 issued on June 22, 2011;

QUE la directrice de la Bibliothèque publique
soit autorisée à signer le contrat et tout autre
document nécessaire pour donner plein effet
à la présente résolution.

THAT the Director of the Public Library be
authorized to sign the agreement and any
necessary document to give effect to this
resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY
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11. PARTICIPATION À UN ACHAT
COLLECTIF AVEC LA VILLE DE
MONTRÉAL

11. PARTICIPATION IN A GROUP
PURCHASE WITH VILLE DE
MONTRÉAL

ATTENDU QUE, conformément à l’article
29.5 de la Loi sur les cites et villes, une
municipalité peut conclure une entente avec
une autre municipalité dans le but de
demander
des
soumissions
pour
I'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 la ville est un partenaire
actif de l'approvisionnement en groupe avec
la Ville de Montréal dans Ie but de profiter
des avantages de réduction des coûts
d'acquisition en fonction du volume.

WHEREAS the City has been an active
participant in group purchases with the Ville
de Montréal for the advantage of reducing
costs based on the volume purchased.

2011-07-161
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-07-161
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE le chef de section - approvisionnement
soit autorisé à participer à un appel d'offres
avec la Ville de Montréal et d'autres
municipalités de I‘île de Montréal, relativement
à l'acquisition de diverses essences à moteur
pour une période de deux ans débutant le 1er
décembre 2011, avec option de renouvellement
pour deux années supplémentaires.

THAT the Unit Chief - Purchasing be
authorized to participate in a call for tenders
with the Ville de Montréal and other
municipalities on the island of Montreal, for
the supply of various Motor Fuels over a 2year period, effective as December 1st,
2011, with option of renewal for 2 extra
years.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

12. APPEL D’OFFRES – HYDRO
WESTMOUNT

12. TENDERS − HYDRO WESTMOUNT

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur général de la ville, M.
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle
du conseil le 20 juin 2011 quant à l'ouverture
des soumissions pour FOURNITURE DE 1 550

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on June 20, 2011 for the
opening of tenders for the SUPPLY OF PILC

MÈTRES DE CÂBLE PILC, EN PVC, DE TYPE
« BELTED », 5KV, 3 CONDUCTEURS EN
CUIVRE, 4/0 AWG, 19 BRINS SECTEUR
COMPACT (appel d’offres nº PUR-2011-007)

CABLE – 1,550 METERS TYPE BELTED, 5 KV,
3 CONDUCTOR COPPER, 4/0 AWG COMPACT
SECTOR, 19 STRAND, PAPER INSULATED
FOR THE CITY OF WESTMOUNT (Tender No.

PUR-2011-007) chaired by Mr. Duncan E.
Campbell, Director General, and that written
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et que des rapports écrits préparés par la
greffière adjointe le 20 juin 2011 et par le
responsable de l'approvisionnement le 21
juin 2011 sont déposés.

reports prepared by the Assistant City Clerk
on June 20, 2011 and by the Unit Chief Purchasing on June 21, 2011 are submitted.

2011-07-162
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-07-162
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Nedco, division de
Rexel Canada soit acceptée pour la
fourniture de 1 550 mètres de câble PILC,
en PVC, de type « belted », 5kv, 3
conducteurs en cuivre, 4/0 AWG, 19 brins
secteur compact (appel d’offres nº PUR2011-007) et que le contrat soit accordé au
montant total de 163 905,04 $, toutes taxes
comprises;

THAT the tender of Nedco, division of Rexel
Canada be accepted for the supply of 1,550
meters of PILC Cable, PVC, type Belted, 5
kv, 3 conductors copper, 4/0 AWG
compact sector 19 strand (Tender No.
PUR-2011-007) and that the contract be
awarded for a total amount of $163,905.04,
all applicable taxes included;

QU’une dépense de 151 271 $, incluant le
crédit de taxe, soient imputée à la dépense
en capital, UBR P11-000-39, compte
nº 299910; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-06-05 délivré le 22
juin 2011;

THAT expenditure in the amount of $151,271
(including tax credit) be made from Capital
Expense, UBR P11-000-39, Account No.
299910; the whole as indicated on the
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-06-05
issued on June 22, 2011;

QUE le maire ou le greffier soit autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or 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 pour donner plein effet à la
présente résolution.

THAT the Director of Hydro Westmount be
authorized to sign any other necessary
document to give effect to this resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

13. APPROBATION D'ACHATS −
TRAVAUX PUBLICS/
APPROVISIONNEMENT

13. APPROVAL OF PURCHASES PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-07-163
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-07-163
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis
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QUE la soumission de Arthur Murphy
contracting Ltée soit acceptée pour les
travaux de rénovation à la salle de
conférence de la tour située à l'hôtel de ville
et que le contrat soit adjugé au montant total
de 43 781,38 $, toutes taxes comprises; le
tout conformément au rapport du 25 mars
2011
du
chef
de
section
–
Approvisionnement;

THAT the quotation of Arthur Murphy
Contracting Ltd. be accepted to carry out
renovations to the tower conference room
located at Westmount City Hall, and that the
contract be awarded for a total amount of
$43,781.38, all applicable taxes included; the
whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated March 25, 2011;

QUE des dépenses imprévues de
3 284,26 $, toutes taxes comprises, soient
autorisées;

THAT contingencies in the amount of
$3,284.26, taxes included, be authorized;

QU’une dépense de 45 000 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en
capital UBR P11-000-07, compte nº 299910;
le tout conformément au certificat du
trésorier nº CTW-2011-03-04 délivré le 21
mars 2011;

THAT expenditure in the amount of $45,000
(including tax credits) be made from Capital
Expense, UBR P11-000-07, Account No.
299910; the whole as indicated on the
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-03-04
issued on March 21, 2011;

QUE des 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 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 on
behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

13. APPROBATION D'ACHATS −
TRAVAUX PUBLICS/
APPROVISIONNEMENT

13. APPROVAL OF PURCHASES PUBLIC WORKS/PURCHASING

2011-07-164
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-07-164
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE la soumission de Studio Artéfact 2002
inc. soit acceptée pour l'achat, l'installation, le
démontage et le transport de 90 décorations
de lampadaires extérieurs pour le temps des
Fêtes, modèle « Bouquets et guirlande de
feuilles lumineuses torsadées », et que le
contrat soit adjugé au montant total de

THAT the quotation of Studio Artéfact 2002
inc. be accepted for the purchase,
installation, removal and transportation of 90
Holiday/Christmas
decorations,
model
“Bouquets
et
guirlande
de
feuilles
lumineuses torsadées”, and that the contract
be awarded for a total amount of $58,067.57,
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58 067,57 $, toutes taxes comprises; le tout
conformément à la soumission présentée le
22 juin 2011;

all applicable taxes included, the whole as
indicated on their quotation dated June 22,
2011;

QU’une dépense de 55 519,07 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale, UBR 02960000, compte
nº 283454; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-06-09 délivré le 23
juin 2011;

THAT expenditure in the amount of
$55,519.07 (including tax credits) be made
from
Departmental
Expense,
UBR
02960000, Account 283454; the whole as
indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-06-09 issued on June 23, 2011;

QUE des 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 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 on
behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

14. APPROBATION D’ACHATS - HYDRO
WESTMOUNT

14. APPROVAL OF PURCHASES - HYDRO
WESTMOUNT

2011-07-165
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Drury

2011-07-165
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Drury

QUE la soumission de Transformateur
Pioneer ltée soit acceptée pour la fourniture
d'un (1) transformateur sur socle triphasé de
2500 kva, et que le contrat soit adjugé au
montant total de 47 130,77 $, toutes taxes
comprises; le tout conformément au rapport
du 21 juin 2011du chef de section Approvisionnement;

THAT the quotation of Transformateur Pioneer
Ltée be accepted for the supply of one (1)
padmount transformer, 3 phase, 2500 kva and
that the contract be awarded for the total
amount of $47,130.77, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the Unit
Chief – Purchasing’s report dated June 21,
2011;

QU’une dépense de 41 370 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en
capital, UBR 02823300, compte nº 252920; le
tout conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-06-06 délivré le 22 juin 2011;

THAT the expenditure in the amount of
$41,370 (including tax credits) be made from
Capital Expense, UBR 02823300, Account
No. 252920; the whole as indicated on
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-06-06
issued on June 22, 2011;
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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 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 on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

14. APPROBATION D’ACHATS - HYDRO
WESTMOUNT

14. APPROVAL OF PURCHASES - HYDRO
WESTMOUNT

2011-07-166
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Drury

2011-07-166
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Drury

QUE la soumission de Électromega ltée soit
acceptée pour la fourniture de lanternes et
de 4 contrôleurs électroniques de feux de
circulation, NAZTEC, modèle 980, NERMA
TS2 et que le contrat soit adjugé au montant
total de 67 391,19 $, toutes taxes comprises;
le tout conformément au rapport du 15 juin
2011
du
chef
de
section
Approvisionnement;

THAT the quotation of Électromega Ltée be
accepted for the supply of traffic light
hardware and 4 traffic light controllers,
NAZTEC model 980, NEMA TS2 and that
the contract be awarded for the total amount
of $67,391.19, all applicable taxes included,
the whole as indicated on the Unit Chief –
Purchasing’s report dated June 15, 2011;

QU’une dépense de 59 154 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en
capital, UBR P1100041, compte nº 299910;
le tout conformément au certificat du
trésorier nº CTW-2011-06-04 émis le 22 juin
2011;

THAT expenditure in the amount of $59,154
(including tax credits) be made from Capital
Expense, UBR P1100041, Account No.
299910; the whole as indicated on
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-06-04
issued on June 22, 2011;

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 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 on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY
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15. LISTE DES COMPTES

15. LIST OF ACCOUNTS

2011-07-167
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-07-167
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Forbes

QUE soit autorisé et confirmé le paiement
des déboursés suivants effectués au cours
de la période se terminant le 31 mai 2011 :

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending May 31, 2011:

PERIODE SE TERMINANT
PERIOD ENDING

FACTURES/INVOICE S
PERIODE SE TERMINANT
PERIOD ENDING

Price,

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES

6 mai / May 6, 2011

25 470 783,50 $

449 390,30 $

25 920 173,80 $

13 mai / May 13, 2011

494 639,39 $

295 836,42 $

790 475,81 $

20 mai / May 20, 2011

1 252 065,59 $

310 471,55 $

1 562 537,14 $

31 mai / May 31, 2011

4 461 970,46 $

826 925,24 $

5 288 895,70 $

Total

31 679 458,94 $

1 882 623,51 $

33 562 082,45 $

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

16. APPROBATION DE PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE

16. SITE PLANNING AND
ARCHITECTURAL INTEGRATION
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 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 ByLaw on Site Planning and Architectural
Integration Programme (1305), 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 QUE lors de la réunion tenue 21
juin 2011, 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 meeting held on June 21, 2011;

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.

2011-07-168
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-07-168
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 le 21
juin 2011, lesquels ont fait l’objet d’une
recommandation du comité consultatif
d'urbanisme, 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 at its meeting held on June 21,
2011, be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

17. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303
- GARAGES / COURS LATÉRALES /
TOITS EN PENTE - ADOPTION

17. BY-LAW TO FURTHER AMEND
ZONING BY-LAW 1303 - GARAGES /
SIDE YARDS / SLOPED ROOFS 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 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.

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l’effet qu’il a lu le règlement
et que la lecture en est dispensée.

Declaration by each member of Council
present that he (she) has read the by-law
and that reading is waived thereof.

-
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OBJET

OBJECT

La conseillère Lulham explique que l'objet de
ce règlement vise à :

Councillor Lulham explained that the object
of this by-law is, among other things, to:

- supprimer le choix de matériaux de pavage
qui est prévu au Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale
(1305);
- préciser que les aires de stationnement
doivent être aménagées derrière l’alignement de construction;
- accroître la superficie permise, de 15 % à
40 %, des toits dont la pente est inférieure à
20 degrés par rapport à l’horizontal;
- consentir pour tout bâtiment établi sur des
fondations ayant des droits acquis à l’égard
de l’espace découvert dans sa cour latérale,
le droit d’agrandissement à la verticale sans
exiger d’espace découvert additionnel.

- rescind the selection of paving material,
that is defined under By-law on Site
Planning and Architectural Integration
Programme (1305);
- specify that the parking areas must be
established behind the building line;
- increase the allowable area from 15% to
40% for roofs with a slope under 20
degrees, measured from the horizontal;
- provide for any building subject to vested
rights with respect to the uncovered space
in the side yard, the right to extend
vertically without any additional uncovered
space being required.

2011-07-169
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-07-169
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE le règlement nº 1411 intitulé « Règlement
visant à modifier de nouveau le règlement 1303
concernant le zonage - Garages / cours
latérales / toits en pente » soit adopté.

THAT by-law No. 1411 entitled “By-law to
further amend Zoning By-law 1303 Garages / side yards / sloped roofs” be
adopted.

DÉCLARATION

DECLARATION

Le maire signale que le règlement 1411 intitulé
« Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 1303 concernant le zonage garages / cours latérales / toits en pente »
ayant été dûment adopté, il est ordonné que les
avis soient donnés conformément à la loi.

Mayor Trent declared that By-law 1411
entitled “By-law to further amend Zoning
By-law 1303 - Garages / Side Yards /
Sloped Roofs” having been duly adopted, it
is ordered that notices be given as required
by law.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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18. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1305 SUR
LES PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE ADOPTION

18. BY-LAW TO FURTHER AMEND BYLAW 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.

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.

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.

Declaration by each member of Council
present that he (she) has read the by-law
and that reading is waived thereof.

OBJET

OBJECT

La conseillère Lulham explique que l'objet de
ce projet de règlement vise à exclure
certaines catégories de travaux de
l'application du règlement 1305.

Councillor Lulham explained that the object
of this by-law is, among other things, to
exclude certain categories of works from the
application of By-law 1305.

2011-07-170
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-07-170
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

QUE
le
règlement
nº 1412
intitulé
« Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 1305 sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale » soit adopté.

THAT By-law No. 1412 entitled “By-law to
further amend By-law 1305 on site planning
and architectural integration programmes” be
adopted.

DÉCLARATION

DECLARATION

Le maire signale que règlement 1412
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.

Mayor Trent declared that By-law 1412
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.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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19. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 1303 - PISCINES ADOPTION

19. BY-LAW TO FURTHER AMEND
ZONING BY-LAW 1303 - SWIMMING
POOLS - 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.

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.

Declaration by each member of Council
present that he (she) has read the by-law
and that reading is waived thereof.

OBJET

OBJECT

La conseillère Lulham explique que l'objet de
ce projet de règlement vise à se conformer à
la réglementation provinciale qui exige
l'inaccessibilité de la piscine à partir de la
résidence par l'addition d'une clôture de 4
pieds au-dessus du niveau du sol.

Councillor Lulham explained that the object
of this by-law is, among other things, to
comply with the provincial requirements, in
particular for a complete separation of the
swimming pool from the residential dwelling
by the addition of a fence four feet in height.

2011-07-171
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-07-171
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE
le
règlement
nº 1413
intitulé
« Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 1303 concernant le zonage –
piscines » soit adopté.

THAT By-law No. 1413 entitled “By-law to
further amend Zoning By-law 1303 Swimming pools” be adopted.

DÉCLARATION

DECLARATION

Le maire signale que le règlement 1413
intitulé « Règlement visant à modifier de
nouveau le règlement 1303 concernant le
zonage – piscines » ayant été dûment
adopté, il est ordonné que les avis soient
donnés conformément à la loi.

Mayor Trent declared that By-law 1413
entitled “By-law to further amend Zoning
By-law 1303 - Swimming pools” having
been duly adopted, it is ordered that notices
be given as required by law.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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20. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 726
CONCERNANT LA CIRCULATION ADOPTION

20. BY-LAW TO FURTHER AMEND BYLAW 726 CONCERNING STREET
TRAFFIC - 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.

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.

Declaration by each member of Council
present that he (she) has read the by-law
and that reading is waived thereof.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Ikeman explique que ce
règlement vise à augmenter les tarifs pour
l'achat des autocollants de stationnement, de
même que pour l'obtention d'un permis de
stationnement pour résidant.

Councillor Ikeman explained that the object
of this draft by-law is to increase the tariffs for
the purchase of Parking Stickers, as well as
the annual permit fee to obtain a Resident
Parking Permit.

2011-07-172
Il est proposé par le conseiller Ikeman,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-07-172
It was moved by Councillor Ikeman,
seconded by Councillor Lulham

QUE
le
règlement
nº 1414
intitulé
« Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 726 de la circulation » soit adopté.

THAT By-law No. 1414 entitled “By-law to
further amend By-law 726 concerning street
traffic” be adopted.

DÉCLARATION

DECLARATION

Le maire signale que règlement 1414 intitulé «
Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 726 concernant la circulation »
ayant été dûment adopté, il est ordonné que
les avis soient donnés conformément à la loi.

Mayor Trent declared that By-law 1414
entitled “By-law to further amend By-law 726
concerning street traffic” having been duly
adopted, it is ordered that notices be given
as required by law.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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21. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER
DE NOUVEAU LE RÈGLEMNET 1318
SUR LES TARIFS - ADOPTION

21. BY-LAW TO FURTHER AMEND BYLAW 1318 CONCERNING TARIFFS 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.

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.

Declaration by each member of Council
present that he (she) has read the by-law
and that reading is waived thereof.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Price explique que ce
règlement vise à réintroduire un article du
règlement 1318 qui fut retiré par
inadvertance, relativement aux frais perçus
d'un tireur de chèque dont le paiement est
refusé pour insuffisance de fonds.

Councillor Price explained that the object of
this by-law is to reintroduce a provision
regarding the fees imposed to the drawer of
a cheque refused for lack of funds that was
inadvertently removed from By-law 1318.

2011-07-173
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-07-173
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Duncan

QUE
le
règlement
nº 1415
intitulé
« Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 1318 sur les tarifs » soit adopté.

THAT By-law 1415 entitled “By-law to further
amend By-law 1318 concerning tariffs” be
adopted.

DÉCLARATION

DECLARATION

Le maire signale que le règlement 1415
intitulé « Règlement visant à modifier de
nouveau le règlement 1318 concernant les
tarifs » ayant été dûment adopté, il est
ordonné que les avis soient donnés
conformément à la loi.

Mayor Trent declared that By-law 1415
entitled “By-law to further amend By-law
1318 concerning tariffs” having been read
duly adopted, it is ordered that notices be
given as required by law.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

Price,

-
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22. DEMANDE AU MINISTRE DES
TRANSPORTS – MUR ANTIBRUIT

22. REQUEST TO THE MINISTER OF
TRANSPORT – SOUND BARRIER

ATTENDU QUE depuis sa construction dans
les années 1960, l'autoroute Turcot - VilleMarie représente un risque pour la santé des
résidents vivant dans le secteur sud de
Westmount en raison des niveaux élevés de
bruit et de pollution de l'air;

WHEREAS since its construction in the 60’s,
the Turcot/Ville-Marie Expressway has been
a health risk for residents living in the
southern sector of Westmount due to high
levels of noise and air pollution;

ATTENDU QUE le bruit de l'autoroute VilleMarie dépasse le seuil de 65 décibels fixé
par le ministère des Transports du Québec
pour justifier des mesures d'atténuation du
bruit;

WHEREAS the noise from the Ville-Marie
Expressway exceeds the 65 decibels
threshold set by the Ministère des Transports
du Québec to warrant noise attenuation
measures;

ATTENDU QU’au cours de la prochaine
décennie, les résidents de Westmount,
seront soumis au bruit et à la pollution
provenant de la reconstruction de la gare de
triage Turcot et des portions de l'autoroute
Ville-Marie ainsi que de la construction du
campus Glen du Centre universitaire de
santé McGill;

WHEREAS Westmount residents will, over
the next decade, be subjected to the noise
and pollution from the reconstruction of the
Turcot Yards and portions of the Ville-Marie
Expressway, as well as from the construction
of the Glen campus of the McGill University
Health Centre;

ATTENDU QUE M. Sam Hamad, ministre
des Transports du Québec, a déclaré
publiquement son soutien à la construction
d'un mur anti-bruit le long du flanc sud de
Westmount afin d’atténuer les niveaux de
bruit actuels et futurs;

WHEREAS Mr. Sam Hamad, the Québec
Minister of Transport, has publicly stated his
support for the construction of a sound barrier
along the southern flank of Westmount to
mitigate present and future noise levels;

ATTENDU QUE les résidents affectés de
Westmount ont également dû composer
avec le bruit, les vibrations et la pollution
atmosphérique accrue de la ligne de train de
banlieue qui est parallèle à l'autoroute;

WHEREAS affected Westmount residents
have also had to deal with increased noise,
vibration and air pollution from the commuter
rail line that runs parallel with the highway;

ATTENDU QUE les résidents de la partie
sud de Westmount, qui ont récemment
assisté à trois réunions publiques, se sont
déclarés
en
faveur
du
processus
d’exploration des mesures d'atténuation du
bruit avec le ministère des Transports du
Québec.

WHEREAS
the
residents
of
lower
Westmount, who attended three recent
public meetings, declared themselves in
favour of proceeding with the exploration of
noise mitigation measures with the Ministère
des Transports du Quebec.

-
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2011-07-174
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-07-174
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Lulham

QUE la ville demande au ministre des
Transports du Québec de procéder à l'étude
d'un projet de mur anti-bruit pour la ville de
Westmount entre la rue Clandeboye et Place
de Blenheim, directement au nord des voies
ferrées du Canadien Pacifique;

THAT the City ask the Quebec Minister of
Transport to proceed with the study of a
sound barrier project for the City of
Westmount between Clandeboye and
Blenheim Place, directly north of the
Canadian Pacific tracks;

QU’une copie de la présente résolution soit
transmise à M. Jacques Chagnon, député de
Westmount, et M. Sam Hamad, ministre des
Transports du Québec.

THAT copies of this resolution be sent to Mr
Jacques Chagnon, MNA for Westmount, and
Mr. Sam Hamad, the Québec Minister of
Transport.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

23. SUBVENTION À L’ASSOCIATION
HISTORIQUE DE WESTMOUNT

23. GRANT TO THE WESTMOUNT
HISTORICAL ASSOCIATION

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 C47.1), 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.

2011-07-175
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-07-175
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QU’une subvention de 4 000 $ soit octroyée
à l’Association historique de Westmount;

THAT a subsidy of $4,000 be granted to the
Westmount Historical Association;

-
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QU’une dépense de 4 000 $ soit imputée à
la dépense en capital, UBR 02774100,
compte nº 299100; le tout conformément au
certificat du trésorier nº CTW-2011-06-10
émis le 30 juin 2011.

THAT expenditure in the amount of $4,000
be made from Departmental Expense, UBR
02774100, Account No. 299100; the whole
as indicated on Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-06-10 issued on June 30, 2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

24. AFFAIRES NOUVELLES : SERVICES
PROFESSIONNELS - PROJET DU
CENTRE
DES
LOISIRS
DE
WESTMOUNT

24. NEW BUSINESS: PROFESSIONAL
SERVICES FOR THE WESTMOUNT
RECREATION CENTRE PROJECT

ATTENDU QUE le 22 juillet 2008, le conseil
a, par sa résolution nº 2008-07-163, accepté
la proposition de la société Services Intégrés
Lemay & Associés qui avait pour objet la
fourniture des services professionnels
d’architecture et d'ingénierie pour le projet de
renouvellement de l’aréna-piscine (appel
d'offres nº PW-2008-841) pour un montant
total de 1 371 950 $;

WHEREAS on July 22, 2008, Council
adopted
resolution
No.
2008-07-163
accepting the proposal of the firm Services
Intégrés Lemay & Associés for the supply of
professional services – architecture and
engineering for the Arena–Pool renewal
project (Tender No. PW-2008-841) for a total
amount of $1,371,950;

ATTENDU QUE la soumission était basée
sur un estimé total de 19 600 000 $ pour la
conception du projet et que cette estimation
a depuis été révisée à un montant de
29 500 000 $;

WHEREAS the quotation received was
based on a total design estimate of
$19,600,000 for the project and that estimate
has since been changed to an amount of
$29,500,000;

ATTENDU
QUE
les
honoraires
professionnels pour ce projet doivent par
conséquent être modifiés en raison de
l'estimé et de la portée du projet en cours.

WHEREAS the professional fees for this
project must be consequently reviewed due
to the estimate and scope of the project
being adjusted.

2011-07-176
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Drury

2011-07-176
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Drury

QUE le contrat pour la fourniture de services
professionnels d'architecture et d'ingénierie
adjugé à la société Services Intégrés Lemay
et associés inc. le 22 juillet 2008 soit modifié
pour
un
montant
maximum
de
2 288 807,75 $; toutes les autres modalités
du contrat demeurant inchangées;

THAT the contract for the supply of
professional services for architecture and
engineering awarded to the firm Services
intégrés Lemay et associés inc. on July 22,
2008 be modified to a maximum amount of
$2,288,807.75; all other terms and conditions
of the contract remain unchanged;

-
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QUE les nouvelles dépenses relatives à ce
contrat soient imputées au règlement
d'emprunt
nº 1397,
UBR P10-LBL-19,
compte nº 299419; le tout conformément au
certificat du trésorier nº CTW-2011-06-12
délivré le 4 juillet 2011.

THAT new expenditure pertaining to this
contract be made from Loan By-law No.
1397, UBR P10-LBL-19, Account No.
299419; the whole according to the
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-06-12
issued on July 4, 2011.

QUE le maire et le greffier soient autorisés à
signer, au nom de la ville, tout addenda afin
de donner plein effet à la présente résolution.

THAT the Mayor and the City Clerk be
authorized to sign any addenda to give full
effect to this resolution on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient de
21 h 43 à 22 h 03.

The second question period took place from
9:43 p.m. to 10:03 p.m.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 22 h 03.

The meeting thereupon adjourned at 10:03
p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier de la ville/ City Clerk

ANNEXE/APPENDIX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF JULY 4, 2011
Début de la première période de questions – 20 h
Beginning of First Question Period – 8:00 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Michael Schwartz

Demande que le panneau ‘Arrêt’ soit remis sur
l’avenue Edgehille? / Requested that the stop sign on
Edgehill be reinstalled?

Nina Safdie

S’interroge sur la pertinence d’une deuxième patinoire.
/ Questionned the need for a second rink.
Elle fait remarquer que lorsque la patinoire est louée,
la population de Westmount n’y a pas accès. /
Commented that on the time rented to people, rinks
are not used by the population of Westmount.
Elle demande si on peut se fier aux résultats de l’étude
sur la circulation alors que les décisions ont été prises
avant. / She asked if one could trust the results of the
traffic study since decisions were made before results.
Elle insiste sur l’impact des 300 places dans les
gradins de l’aréna. / She emphasized the impact the
Arena’s 300 seats will have.
Elle demande si, au moment où les gens ont voté, ils
étaient au courant qu’une des patinoires serait louée
et qu’il aurait 300 sièges. / Asked if people knew that
time would be rented out for one of the rinks and the
300 seats when they voted ?

Flora-Lee Wagner

Elle demande pourquoi la facturation électronique
n’est pas disponible pour les comptes d’Hydro
Westmount. / Asked why electronic billing is not done
for Hydro Westmount?

Deborah Van Wick

Demande une justification au sujet de l’augmentation
de 100% des frais de permis de stationnement dans la
rue pour ceux qui n’ont pas de stationnement privé. /

-
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Asked for justification in the 100% fee increase to 24hour on-street parking for those who do not have offstreet parking.
Nanette Neuwhal

Demande è les catégories d’arbres privés seront
supprimées de l’inventaire? / Asked for a date as to
when the category of private trees in the tree inventory
would be suppressed.
Elle demande combien de temps est nécessaire pour
supprimer la catégorie des arbres privés?
Asked how long does it take to suppress the category
of private trees? Continued to discuss the issue and
that it misleads citizens. Requested the exact date.

Richard Lock

Il demande si le piéton a le droit de passage à une
intersection alors que le pictogramme de la main
rouge et le feu vert sont affichés en même temps. /
Does a pedestrian have the right of way to cross
against the red hand while the green light is on or does
the vehicle have the right of way?
Il se plaint au sujet du problème des camions qui
tournent sur l’avenue Lansdowne à partir de la rue
Sherbrooke. La nouvelle signalisation ne l’indique
pas. / Complained about the problem of trucks still
turning on Lansdowne from Sherbrooke. The new
truck sign does not indicate not to turn right.

David Ludmer

Il requiert la garantie que la ville ne signera pas
d’entente au sujet du projet de l’aréna avec Selwyn
House ou toute personne affiliée à l’école. /
Requested a guarantee that the City will not have a
contract with Selwyn House or any person affiliated to
it with respect to the arena project.

David Parsons

Il demande si, compte tenu de la situation financière
de Westmount, le conseil est d’avis qu’un régime de
retraite à prestations déterminées peut durer encore
longtemps, et il s’interroge au sujet de l’impact sur les
contribuables de Westmount. Asked in terms of
Westmount debt, if Council though this trend was
sustainable to taxpayers and if Westmount taxpayers
are hitting in their capacity to pay?

-
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Il mentionne que Westmount a la capacité de limiter sa
dette en construisant un projet d’aréna de 30,000,000./
He stated that Westmount has the capacity to limit its
debt; build a $30 million arena/pool project.
Demande des clarifications au sujet de la levée de
fonds. Souhaitez-vous amasser la moitié, ou le plein
montant de l’objectif avant la signature du contrat. /
Asked on the status of the fund-raising – before
signing the contract do you need half of the amount
committed to or the full $5 million?
Demande à nouveau s’il y avait une condition
préalable à la signature du contrat. / Asked again if a
prerequisite was required before signing the contract

Patrick Barnard
251 Melville Avenue

Demande si le projet est toujours de l’ordre de 38,6
millions de dollars. / Asked if the project was still at a
cost now of $38.6 million.
Demande s’il est toujours au-delà de l’objectif? / Asked
if it was still above the target.
Demande s’il est possible de dire combien d’argent a
été déjà été dépensé depuis les 3 dernières années? /
Asked if it was possible to say how much money was
already spent in the last three years.

Roger Joachim
122 Lewis Avenue

Il se plaint qu'il n'y a toujours pas de plans pour les
piétons et les cyclistes pour accéder au CUSM. Il
demande que Westmount s’enquiert auprès des
intervenants afin que ces questions soient abordées / He
complained that there are still no plans for pedestrian
and cyclist to access the MUHC. He requested that
Westmount asked that these issues be addressed.

Nanette Neuwhal
390 Prince Albert Avenue

En référence à sa question précédente, elle suggère que
le site web de la ville indique aux gens que la notion
d'arbres privés ne signifie pas que la Ville n’assumerait
pas de responsabilité. / Suggested that, in reference to
her earlier question, the City website advertise people
that the notion of private trees does not mean that the

-

28 –
2011/07/04

City would not take responsibility.
David Parsons
44 Academy Road

Demande si l’exercice financier de la ville correspond
à une année de calendrier ou à une autre période. /
Asked if the fiscal year of the City was a calendar year
or if it ended at another period.
Mentionne qu’un montant substantiel a été approprié à
d’autres fins. Demande des explications. / Mentioned
that a substantial amount was appropriated for various
purposes. Wondered how these funds functioned.
Demande si, lors de la séance publique du 21 juin, il a
été mentionné qu’il y aurait 300 sièges dans les
gradins et que les 50 sièges de l’autre coté ne
serviraient pas aux joutes de hockey. / Asked for a
clarification if he heard correctly at the public meeting
of June 21st that the 300 seats on one side and the 50
seats on the other side were not intended for hockey
games.
Il présume que, puisqu’il s’agit d’un centre récréatif,
les sièges serviront aux parents qui assistent aux
joutes de hockey. / He stated that he assumed the
seating was for parents attending a hockey games
since it was all about a recreation centre.
Demande s’il ne s’agissait pas d’une façon
d’économiser puisque ces sièges ne sont pas requis./
Asked if this was an area for cost saving since these
seats were not needed.
Demande pourquoi le nombre de sièges diffère d’un
côté à l’autre. / Asked why the number of seats differ
from one side to the other.

Nina Safdie
339 Lansdowne Avenue

Mentionne que plusieurs personnes ont demandé une
piscine intérieure. / Mentioned that many people are
asking for an indoor pool.
S’interroge à savoir s’il s’agit d’un centre récréatif pour
tous, alors qu’il y a 2 patinoires et pas de piscine. /
Questioned why it is a recreation centre for everybody
when there are two rinks and no swimming pool.

-
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Demande pourquoi une séance générale n’a jamais eu
lieu. / She asked why no general meeting has never
been held?
Elizabeth Henrik
30 Springfield Avenue

Demande si le conseil est au courant de la croissance
démographique prévue entre 2006 et 2031 pour un
certain groupe d’âge à Westmount? / Asked if Council
knew the expected population growth from 2006 to
2031 for a certain age group in Westmount?
Demande pourquoi un traitement préférentiel envers un
groupe d’âge au détriment des personnes âgées?
S’interroge sur la validité du jugement. / Asked why
preferential treatment was more for one group than the
seniors group? Questioned the validity of judgment.

Unidentified lady

Demande pourquoi tant de gens sont-ils opposés au
projet de l’aréna? Asked if they could tell her why so
many people were against the Arena?
Demande au maire s’il sait pourquoi ils s’opposent? /
Asked for the ones against, if he knew why?
Est-ce que quelqu’un s’est penché sur l’impact
environnemental ou d’un aréna plus petit? / Did anyone
speak on the environmental impact, smaller arena?
Demande au maire s’il serait prêt à faire un autre
sondage? / Asked if he would be willing to do another
survey.

Sama Jetiat
300 Lansdowne Avenue

8:57 p.m.

Elle mentionne que le projet n’est pas écologique
puisqu’il y aura des problèmes de circulation et de
pollution et que des vieux arbres seront détruits. /
She expressed that the project was not ecological
since there will be problems with traffic and pollution
and destroy old trees.

ANNEXE/APPENDIX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF JULY 4, 2011
Début de la seconde période de questions – 21 h 43
Beginning of Second Question Period – 9:43 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Flora-Lee Wagner
Claremont Avenue

Demande pourquoi le coût d’un permis est plus élevé
pour la première voiture que pour la deuxième?/
Asked why the cost for the first car was higher than
the second car for 24-hour permit.
Elle suggère qu’on impose une restriction de
stationnement maximum de 2 heures dans les zones
reservées. / She suggested that two hour parking in
reserved area be enforced.
Elle demande si une vérification est faite avant
l’émission d’un permis de stationnement sur la rue? /
She asked if off-street parking is checked before
issuing the on-street permit.

David Parsons
Academy Road

Demande si la ville a déjà vérifié la dimension du
véhicule afin d’en déterminer le coût? / Asked if the
City has ever looked at the size of the vehicle for
applying cost.
Demande que les renseignements concernant le
projet de centre récréatif, comme la description, les
modifications, le contrat ainsi que les dépenses à ce
jours soient disponibles sur le site web de la ville. /
Asked to post of the web matters relating to the
recreation centre project such as a description,
including when there are modifications, the contract,
or the total contract and disbursements to date.
Demande si des considérations en matière de taxes
foncières ont été prises en compte au sujet de l'impact
global advenant que la situation financière au Canada
comme aux USA, devait se détériorer sensiblement et
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que des emplois et des revenus de placements étaient
perdus, / Asked if consideration has been taken on
the overall financial impact should the financial
situation deteriorate significantly in Canada as in the
U.S.A., and jobs and investment income are lost,
under the general property tax.

Patrick Barnard
251 Melville Avenue

Demande au conseiller Martin si le montant pour
Lemay était de $ 2 million ou $2,28 million ? /
Asked Councillor Martin if the figure was $2 million or
$2.28 million for Lemay.
Demande si le montant de $2,3 million sera ajouté au
premier contrat de $1.3 million? / Asked if the amount
of $2.3 million is to be added to the first contract of
$1.3 million.
Demande que l’information relative au centre récréatif
de Westmount soit mise à la disposition du public sur
le site web de la ville afin d’éviter ce genre de
questions. / Requested that they post on the website
under the Westmount recreation centre the contract
information so as to not be asked these questions.

10:03 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 15 JUILLET 2011 À
11 h 32 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON JULY 15,
2011 AT 11:32 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
K. Duncan
V. M. Drury
N. Forbes
C. Lulham
P. Martin
T. Price

Formant quorum / Forming a quorum.
Également présents / Also in attendance : D.E. Campbell, directeur général / Director General
M. Gerbeau, greffier / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’a été posée.

No question asked.

1.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-07-177
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-07-177
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QUE l’ordre du jour de la séance
extraordinaire du conseil du 15 juillet 2011
soit adopté.

THAT the agenda of the special Council
meeting of July 15, 2011 be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2011/07/15
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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 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 on Site Planning and Architectural
Integration
Programme
(1305),
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 QUE lors de ses réunions tenues
le 28 juin et 12 juillet 2011, 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 June
28, and July 12, 2011;

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.

2011-07-178
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-07-178
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

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 le 28 juin et le
12 juillet 2011, 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 June 28, and July
12, 2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2011/07/15
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LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La séance est ensuite levée à 11 h 35.

The meeting thereupon adjourned at
11:35 p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier / City Clerk

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
LE 1er AOÛT 2011 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 1, 2011 AT 8:00 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:

Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors:

P. F. Trent, président / Chairman
G. Ikeman
N. Forbes
P. Martin
T. Price
T. Samiotis

Formant quorum. / Forming a quorum.
Également présents: D.E. Campbell, directeur général / Director General
Also in attendance: M. Gerbeau, Greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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 01 à 21 h 14.

The first question period took place from
8:01 p.m. to 9:14 p.m.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-08-179
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-08-179
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire
du conseil du 1er août 2011 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council
meeting of August 1, 2011 be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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2.

APPROBATION
VERBAUX

DES

PROCÈS-

2.

CONFIRMATION OF MINUTES

2011-08-180
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-08-180
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

QUE les procès-verbaux de la séance
ordinaire du conseil tenue le 4 juillet 2011 et
de la séance extraordinaire tenue le 15 juillet
2011 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meeting held on July 4, 2011 and of the
special Council meeting held on July 15,
2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

3. RAPPORTS AU CONSEIL

3. REPORTS TO COUNCIL

A) CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDANCE

Une résolution adoptée par le Ville de
Beaconsfield concernant une entente relative
au partage des coûts de certains services liés
à la mise en place de correctifs en matière
d’équité salariale pour les employés cols
blancs est disponible pour consultation au
bureau du greffier

A resolution adopted by the Town of
Beaconsfield concerning an Agreement
relating to the cost-sharing of certain
services for purposes of implementing
corrective measures concerning pay
equity for white collar employees is
available at the City Clerk's office for
consultation.

B) COMITÉ PLÉNIER
PROCÈS-VERBAL

B. GENERAL
COMMITTEE
COUNCIL – MINUTES

DU

CONSEIL

–

OF

On dépose les procès-verbaux de la réunion
du comité plénier du conseil tenue le 6 juin
2011.

Minutes of the meeting of General
Committee of Council held on June 6,
2011 are submitted herewith

D) RAPPORT D’EMBAUCHES

D. MANPOWER REPORT

On dépose le rapport d’embauche du mois de
juin 2011.

Manpower Report for the month of June
2011 is submitted herewith.
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4.

NOMINATION - CHEF DE SERVICE,
SERVICE À LA CLIENTÈLE (HYDRO
WESTMOUNT)

4.

APPOINTMENT – SERVICE CHIEF –
CUSTOMER
SERVICE
(HYDRO
WESTMOUNT)

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 the City's 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’une candidate pour
le poste de chef du Service à la clientèle 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 Service
Chief
Customer
Service
(Hydro
Westmount) and its recommendations are
submitted for Council approval.

2011-08-181
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-08-181
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Ikeman

QUE Mme Beatrice Simone soit nommée chef
du Service à la clientèle - Hydro Westmount
suivant un contrat d’une durée de trois ans
s’étendant du 11 juillet 2011 au 10 juillet
2014; le tout conformément aux modalités du
contrat individuel de travail d’une durée
déterminée offert par la ville;

THAT Ms. Beatrice Simone be appointed
Service Chief - Customer Service (Hydro
Westmount) according to a 3-year contract
extending from 11 July 2011 to 10 July
2014; the whole as per the terms and
conditions of the individual fixed term
employment 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 au nom de la ville.

THAT the Mayor, the Director General and
the
Director
of
Human
Resources
Department be authorized to sign this
contract on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

5.

5.

PROLONGATION D’UN CONTRAT DE
TRAVAIL – SERVICE DES FINANCES

ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire
du 2 août 2010, le conseil a, par l’adoption
de sa résolution nº 2010-08-202, embauché
M. Claude Ladouceur au poste de chef trésorerie et budgets au sein du Service des
finances, et ce, pour une période d'un an
débutant le 9 août 2010;

EXTENSION OF AN EMPLOYMENT
CONTRACT – FINANCE DEPARTMENT

WHEREAS Mr. Claude Ladouceur was
appointed as Manager – Treasury and
Budgets in the Finance Department on a
contractual basis for one year, effective
August 9, 2010, as per resolution No. 201008-202 adopted by Council at its regular
sitting held on August 2, 2010;
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ATTENDU QUE la trésorière par intérim a
confirmé la disponibilité des crédits à cette
fin; le tout conformément au certificat de
disponibilité de crédits nº CTW-2011-07-03
délivré le 22 juillet 2011;

WHEREAS the Interim Treasurer has
attested of the availability of funds for that
purpose; the whole as indicated on the
certificate of credit availability No. CTW2011-07-03 issued on July 22, 2011;

ATTENDU QUE la recommandation de la
trésorière par intérim relativement à une
prolongation de ce contrat de travail est
soumise à l’approbation du conseil.

WHEREAS the recommendations of the
Interim Treasurer for the extension of this
employment contract is submitted for
Council's approval.

2011-08-182
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-08-182
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Forbes

QUE le contrat individuel de travail à durée
déterminée conclu entre la ville et M.
Claude Ladouceur soit prolongé jusqu'au 31
août 2012;

THAT the individual fixed term employment
contract entered into between the City and
Mr. Claude Ladouceur be extended until
August 31, 2012;

QUE le maire, le directeur général et le
directeur du Service des ressources
humaines soient autorisés à signer cet
addendum au nom de la ville.

THAT the Mayor, the Director General and
the
Director
of
Human
Resources
Department be authorized to sign this
addendum on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

6.

6.

ENTENTE RELATIVE AU PARTAGE
DES
COÛTS
DE
CERTAINS
SERVICES LIÉS À LA MISE EN
PLACE
DE
CORRECTIFS
EN
MATIÈRE D’ÉQUITÉ SALARIALE
POUR LES EMPLOYÉS
COLS
BLANCS

CONSIDÉRANT que les enjeux relatifs à la
mise en place de correctifs en matière
d’équité salariale pour les employés cols
blancs sont sensiblement les mêmes pour
les villes de Beaconsfield, Côte-Saint-Luc,
Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Hampstead,
Kirkland, Montréal-Est, Mont-Royal, PointeClaire,
Sainte-Anne-de-Bellevue
et
Westmount;

Price,

AGREEMENT RELATING TO THE
COST-SHARING
OF
CERTAIN
SERVICES FOR PURPOSES OF
IMPLEMENTING
CORRECTIVE
MEASURES
CONCERNING
PAY
EQUITY
FOR
WHITE
COLLAR
EMPLOYEES

WHEREAS the key issues associated with
the implementation of corrective measures
concerning pay equity for white collar
employees are substantially the same for the
towns of Beaconsfield, Côte-Saint-Luc,
Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Hampstead,
Kirkland, Montréal-Est, Mont-Royal, PointeClaire,
Sainte-Anne-de-Bellevue
and
Westmount;
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CONSIDÉRANT QU’il y a de fortes
probabilités que l’ensemble des villes
susmentionnées soient appelées à défendre
certaines positions à cet égard devant les
tribunaux;

WHEREAS there is every likelihood that all
the above-mentioned municipalities will be
called upon to defend certain positions in this
regard before the courts;

CONSIDÉRANT QU’à cette fin, les villes
susmentionnées souhaitent partager les frais
éventuels de représentation et mandater
l’une d’entre elles pour agir comme
gestionnaire d’une caisse commune de
défense;

WHEREAS
the
above-mentioned
municipalities wish to share the costs of
representation associated with their defence
in a court of law and entrust one of them with
the administration of a common fund
established for that purpose;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, pour chaque
ville partie à l’entente, d’adopter une
résolution en ce sens.

WHEREAS it was deemed necessary, for
every municipality part of the agreement, to
adopt a resolution for such purposes.

2011-08-183
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-08-183
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Samiotis

QUE la conclusion d’une entente liant les
Villes de Beaconsfield, Côte-Saint-Luc,
Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Hampstead,
Kirkland, Montréal-Est, Mont-Royal, PointeClaire,
Sainte-Anne-de-Bellevue
et
Westmount soit autorisée aux fins du
partage d’éventuels frais de représentation
pour la mise en place de correctifs en
matière d’équité salariale pour les employés
cols blancs et de l’établissement de la quotepart de chaque ville partie à l’entente;

THAT the signing of an agreement binding
the towns of Beaconsfield, Côte-Saint-Luc,
Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Hampstead,
Kirkland, Montréal-Est, Mont-Royal, PointeClaire,
Sainte-Anne-de-Bellevue,
and
Westmount be authorized for the purposes of
sharing the costs of representation relating to
the implementation of corrective measures
concerning pay equity for white collar
employees, and of establishing the aliquot
shares for each municipality part of the
agreement;

QUE le versement de la quote-part de la ville
dans une caisse commune de défense soit
autorisé;

THAT the City’s aliquot shares payment to a
common defence fund be authorized;

QUE la ville de Kirkland soit mandatée pour
agir comme gestionnaire de cette caisse
commune de défense;

THAT the City of Kirkland be mandated to
act as a trustee for this common defence
fund;

QUE la dépense de 4 500 $ soit imputée à la
dépense départementale, UBR 02160000,
compte nº 241230; le tout conformément au
certificat du trésorier nº CTW-2011-07-02

THAT expenditure in the amount of $4,500
be made from Departmental Expense, UBR
02160000, Account No. 241230; the whole
as indicated on the Treasurer’s Certificate

Price,
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délivré le 21 juillet 2011;

No. CTW-2011-07-02 issued on July 21,
2011;

QUE le directeur général ou le directeur du
Service des ressources humaines soient
autorisés à signer cette entente au nom de la
Ville ainsi que tout autre document requis
pour donner plein effet à la présente
résolution.

THAT the Director General or the Director of
Human
Resources
Department
be
authorized to sign this agreement on behalf
of the City, as well as any other document
required to give full effect to this resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

7.

7.

APPELS D'OFFRES - TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

TENDERS
PURCHASING

PUBLIC

WORKS/

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur général substitut,
Alan Kulaga, a eu lieu dans la salle du
conseil le 18 juillet 2011 pour l'ouverture des
soumissions pour la pose de revêtement
bitumineux dans la ville de Westmount
(appel d’offres nº PW-2011-888), et que
des rapports écrits préparés par le greffier de
la ville et par la directrice du Service des
travaux publics le 18 juillet 2011 sont
déposés.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on July 18, 2011 for the
opening of tenders for asphalt surfacing in
the city of Westmount (Tender No. PW2011-888) chaired by Alan Kulaga,
Substitute Director General, and that written
reports prepared by the City Clerk and by the
Director of Public Works Department on July
18, 2011 were submitted.

2011-08-184
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-08-184
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Samiotis

QUE la soumission de Les entreprises
Canbec construction inc. soit acceptée pour
la pose de revêtement bitumineux (appel
d’offres nº PW-2011-888) et que le contrat
soit accordé au montant total de
212 978,55 $, toutes taxes comprises;

THAT the tender of Les entreprises Canbec
construction inc. be accepted for asphalt
surfacing in the city of Westmount (Tender
No. PW-2011-888) and that the contract be
awarded for a total amount of $212,978.55,
all applicable taxes included;

QU’une dépense de 203 631,24 $, incluant
le crédit de taxe, soit imputée au règlement
d'emprunt
nº 1401,
UBR P11-LBL-02,
compte nº 299422; le tout conformément au
certificat du trésorier nº CTW-2011-07-06
délivré le 25 juillet 2011;

THAT expenditure in the amount of
$203,631.24 (including tax credit) be made
from Loan By-law No. 1404, UBR P11-LBL02, Account No. 299422; the whole as
indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-07-06 issued on July 25, 2011;

-
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QUE le maire ou le greffier soient autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign the contract, as the case
may be;

QUE la directrice du Service des travaux
publics soit autorisée à signer tout autre
document nécessaire pour donner plein effet
à la présente résolution.

THAT the Director of Public Works
Department be authorized to sign any other
necessary document to give full effect to this
resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

7.

7.

APPELS D'OFFRES - TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

TENDERS
PURCHASING

PUBLIC

WORKS/

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur général substitut,
Alan Kulaga, a eu lieu dans la salle du conseil
le 18 juillet 2011 pour l'ouverture des
soumissions pour la reconstruction de
trottoirs dans la ville de Westmount (appel
d’offres nº PW-2011-889), et que des
rapports écrits préparés par le greffier et par la
directrice du Service des travaux publics le 18
juillet 2011 sont déposés.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on July 18, 2011 for the
opening of tenders for the reconstruction of
sidewalks in the city of Westmount
(Tender No. PW-2011-889) chaired by Alan
Kulaga, Substitute Director General, and that
written reports prepared by the City Clerk
and by the Director of Public Works
Department on July 18, 2011 were
submitted.

2011-08-185
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-08-185
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Samiotis

QUE la soumission de TGA Montréal inc.
soit acceptée pour la reconstruction de
trottoirs dans la ville de Westmount
(appel d’offres nº PW-2011-889) et que le
contrat soit accordé au montant total de
374 967,05 $, toutes taxes comprises;

THAT the tender of TGA Montréal inc. be
accepted for the reconstruction of
sidewalks in the City of Westmount
(Tender No. PW-2011-889) and that the
contract be awarded for a total amount of
$374,967.05, all applicable taxes included;

QU’une dépense de 358 510,30 $, incluant
le crédit de taxe, soient imputée au
règlement d'emprunt nº 1404, UBR P11LBL-04, compte nº 299424; le tout
conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-07-05 délivré le 25 juillet 2011;

THAT expenditure in the amount of
$358,510.30 (including tax credit) be made
from Loan By-law No. 1404, UBR P11-LBL04, Account No. 299424; the whole as
indicated on the Treasurer’s Certificate No.
CTW-2011-07-05 issued on July 25, 2011;

QUE le maire ou le greffier soient autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign the contract, as the case
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may be;
QUE la directrice du Service des travaux
publics soit autorisée à signer tout autre
document nécessaire pour donner plein effet
à la présente résolution.

THAT the Director of Public Works
Department be authorized to sign any other
necessary document to give full effect to this
resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

8.

APPROBATION
D'ACHATS
TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

-

8.

APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC
WORKS/PURCHASING

2011-08-186
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-08-186
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Samiotis

QUE la soumission de Construction Nellis inc.
soit acceptée pour la fourniture du matériel
et de la main d'œuvre pour les travaux de
maçonnerie et de réfection du toit du
bâtiment de l'approvisionnement situé
dans la cour des ateliers municipaux et que
le contrat soit adjugé au montant total de
62 658,75 $, toutes taxes comprises; le tout
conformément au rapport du 19 juillet 2011 du
chef de section – approvisionnement;

THAT the quotation of Construction Nellis
inc. be accepted for the supply of material
and labour to carry out masonry and roof
repairs to the purchasing building located
at the Corporation Yard, and that the
contract be awarded for a total amount of
$62,658.75, all applicable taxes included; the
whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated July 19, 2011;

QUE des dépenses imprévues de 5 500 $
soient autorisées;

THAT contingencies in the amount of $5,500
be authorized

QU’une dépense de 65 899,63 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en
capital UBR P1100004, compte nº 299910; le
tout conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-07-07 délivré le 26 juillet 2011;

THAT expenditure in the amount of
$65,899.63 (including tax credits) be made
from Capital Expenses, UBR P1100004,
Account No. 299910; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW2011-07-07 issued on July 26, 2011;

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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8.

APPROBATION
D'ACHATS
TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

-

8.

APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC
WORKS/PURCHASING

2011-08-187
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-08-187
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Samiotis

QUE l’offre de Bibby-Ste-Croix® - Division
Canada Pipe Company ltd. soit acceptée
pour la fourniture et le transport de 16
grille d'arbres + peinture Polyester noir
avec apprêt en époxy enrichi de zinc, et
que le contrat soit conclu au montant total de
46 248,45 $, toutes taxes comprises;

THAT the proposal of Bibby Ste-Croix® Division Canada Pipe Company Ltd. be
accepted for the supply and transportation
of 16 tree grates, including black protective
polyester coating with epoxy primer
enriched with zinc, and that the contract be
entered into for a total amount of $46,248,45,
all applicable taxes included;

QU’une dépense de 44 218,67 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale, UBR 02960000, compte
nº 283454; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-07-04 délivré le 25
juillet 2011;

THAT the expenditure in the amount of
$44,218.67 (including tax credits) be made
from Departmental Expense, UBR 02960000,
Account No. 283454; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-201107-04 issued on July 25, 2011;

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

9.

9.

SERVICES PROFESSIONNELS

PROFESSIONAL SERVICES

2011-08-188
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-08-188
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Samiotis

QUE l’offre de la firme Le groupe Architex
ayant pour objet les services professionnels
relatifs à la conception de l'esplanade
publique au 1250 avenue Greene, des 3
autres coins à l'angle du boulevard De
Maisonneuve et de l'avenue Greene, ainsi
que de la conception des trottoirs situés

THAT the proposal of the firm Le groupe
Architex the object of which is the
professional services relating to the
design of the exterior public plaza at 1250
Greene, the 3 other corners of the De
Maisonneuve
and
Greene
Avenue
intersection, and the design of the
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au sud du boulevard De Maisonneuve
jusqu'au passage de piétons situés à michemin soit acceptée au montant de
24 000 $, incluant les taxes applicables;

sidewalks south of De Maisonneuve to
the mid-block crosswalk be accepted in
the amount of $24,000, all applicable taxes
included;

QUE la dépense de 22 946,68 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée au règlement
d’emprunt nº 1388, UBR P10-LBL-06, compte
nº 299406; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-07-08 délivré le 26
juillet 2011;

THAT expenditure in the amount of
$22,946.68 (including tax credits) be made
from Loan By-law No. 1388, UBR P10-LBL06, Account No. 299406; the whole as
indicated on Treasurer’s Certificate No CTW2011-07-08 issued on July 26, 2011;

QUE la directrice du Service des travaux
publics soit autorisée à signer l’offre de
service au nom de la ville ainsi que tout
autre document afin de donner plein effet à
la présente résolution.

THAT the Director of Public Works
Department be authorized to sign the
proposal on behalf of the City as well as
any other document to give full effect to this
resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

10. LISTE DES COMPTES

10. LIST OF ACCOUNTS

2011-08-189
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-08-189
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Ikeman

QUE le paiement des déboursés suivants
effectués au cours de la période se terminant
le 30 juin 2011 soit autorisé et confirmé:

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending June 30, 2011:

PERIODE SE TERMINANT
PERIOD ENDING

FACTURES/INVOICE S
PERIODE SE TERMINANT
PERIOD ENDING

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES

10 juin / June 10. 2011

560 129,33 $

635 469,31 $

1 195 598,64 $

17 juin / June 17,2011

788 605,56 $

560 463,65 $

1 349 069,21 $

24 juin / June 24, 2011

643 153,74 $

475 780,27 $

1 118 934,01 $

30 juin / June 30, 2011

534 569,32 $

857 493,34 $

1 392 062,66 $

2 526 457,95 $

2 529 206,57 $

5 055 664,52 $

Total:

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

Price,
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11. APPROBATION DE PLANS
D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

11. SITE PLANNING AND
ARCHITECTURAL INTEGRATION
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 d’occupation est, à
l’exception des travaux mentionnés à l’article
3.1.3, 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 ByLaw on Site Planning and Architectural
Integration Programme (1305), 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, with the exception of work mentioned
in section 3.1.3;

ATTENDU QUE lors de ses réunions tenues
les 17 mai, 28 juin, 12 juillet et 19 juillet
2011, 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 May 17, June 28, July
12 and July 19, 2011;

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.

2011-08-190
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-08-190
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

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 lors de ses réunions tenues les
17 mai, 28 juin, 12 juillet et 19 juillet 2011
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 at its meetings held on May 17,
June 28, July 12 and July 19, 2011 be
approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient de
21 h 25 à 21 h 45.

The second question period took place from
9:25 p.m. to 9:45 p.m.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 21 h 45.

The meeting thereupon adjourned at 9:45
p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier de la ville/ City Clerk

2011/08/01

ANNEXE/APPENDIX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er AOÛT 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF AUGUST 1, 2011
Début de la première période de questions – 20 h 01
Beginning of First Question Period – 8:01 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Michael Schwartz

Demande ce qu’il advient de sa demande d’installer un
panneau d’arrêt sur Edgehill. Il dépose une pétition.
/ Asked for feedback about his request to reinstall a
stop sign on Edgehill. He tabled a petition.

Stan Shapiro

Demande si l’espace d’interdiction de stationnement
près du Y ne pourrait pas être quadrillé. / Asked if the
“no parking spot” near the Y could be marked with a
crisscross.

Sam Kulik

Demande s’il n’y a pas moyen pour la ville d’approcher
les autorités provinciales dans le but de permettre aux
agents de la sécurité publique de délivrer des
contraventions aux automobilistes qui ne respectent
pas les panneaux d’arrêt lorsque des enfants montent
à bord d’un autobus scolaire. / Asked if there is a way
for Westmount to approach Quebec authorities to
allow the Public Safety Officers to issue tickets to
drivers who do not obey the rules to stop when a
school bus picks up children.
Demande si un dos d’âne ne pourrait pas être installé
dans la ruelle qui est parallèle à la rue SainteCatherine (entre Kensington et Metcalfe). / Asked if a
speed bump could be installed in the lane parallel to
Ste. Catherine St. (between Kensington and Metcalfe).

Patricia Dumais

Demande de rencontrer le consultant sur le plan
directeur de la circulation au cours de l’étape 1.5. /
Asked to meet the traffic master plan consultant during
step 1.5.

2011/08/01

Dan Lambert

Demande si la ville ne serait pas intéressée à
rencontrer des représentants d’un fabriquant de
signaux sonores de la Colombie-Britannique? / Asked
if the City would consider meeting with representative
of a B.C. manufacturer of new audible signals.

Frank Mahler

Demande si un mur anti-bruit fait de bois ne pourrait
pas être envisagé. / Asked if a sound barrier made of
wood could be an option.
Demande si la grosse branche . / Asked if the large
branch that is dead and cracked from the large tree
located south of the children’s playground.

David Parsons

Demande si les esquisses finales du centre des loisirs
de Westmount seront bientôt disponibles au Victoria
Hall et sur le site web. Demande également si les
citoyens disposeront de suffisamment de temps pour
donner leurs impressions avant le lancement de
l’appel d’offres. / Asked if the final design of the
Westmount Recreation Centre will be soon available at
Victoria Hall and on the website. Also asked if citizens
will have sufficient time to provide feedback before
going to tender.

David Ludner

Demande si la ville ne serait pas étonnée si le projet
du centre des loisirs de Westmount finissait par coûter
47 M $. / Asked if the City would be surprised if the
Westmount Recreation Centre project ended up
costing $47 million?

Patricia Dumais

Demande si la ville n’envisage pas d’installer des feux
pour piétons à l’intersection de Sherbrooke et Clarke. /
Asked if the City consider installing pedestrian lights at
the intersection of Sherbrooke and Clarke?

Michael Schwartz

Demande pourquoi aucune mesure n’est prise pour
ralentir la vitesse dans une zone de 30 km/h. / Asked
why no measures have been taken to slow down traffic
in a 30 km/h zone.

Personne non identifiée /
Unidentified person

Demande si le conseil va revoir ou aller de l’avant
avec le projet du centre des loisirs de Westmount en
raison de la petition? / Asked if Council will rethink or
go ahead with the Westmount Recreation Centre
project because of the petition.

2011/08/01

Paul Marriott

Suggère l’utilisation d’un radar portatif comme solution
temporaire aux problèmes de vitesse sur Edgehill.
Demande pourquoi davantage d’argent est dépensé en
ce qui a trait à la conception de l’avenue Greene.
Demande si la ville peut exercer un recours contre les
entrepreneurs en raison des travaux routiers mal
exécutés. Demande si la ville a reçu une mise à jour en
ce qui a trait aux signaux de traverse en diagonal. /
Suggested mobile radar as a temporary solution for
the speed problem met on Edgehill. Asked why more
money is being spent on the redesign of the landscape
of Greene Avenue. Asked if the city has any recourse
against the road construction companies for the inept
work. Asked if an updated was received on the
scramble crossing signage.

Don Tadeo

Demande s’il pourrait obtenir un rapport en ce qui a trait
au nombre de contraventions délivrées et au nombre de
personne interceptées à l’occasion de la 2e opération
menée par le Service de police de la Ville de Montréal. /
Asked if he can get a report on how many tickets were
issued and how many people were stopped during
Operation 2 carried by the Service de police de la Ville
de Montréal.

David Parsons

Demande si une partie du surplus non approprié sera
remise aux contribuables. Demande si la ville a un
bilan. / Asked if a chuck to the no appropriated surplus
would be returned to taxpayers. Asked if the City has a
balance sheet.

Dan Lambert

Demande si la ville envisage d’appliquer l’article 386.4
du Code de la sécurité routière. / Asked if the City
would plan to enforce section 386.4 of the Highway
Safety Code.

Roger Joachim

Demande si une lettre a été transmise au CUSM afin
de solliciter une rencontre pour y discuter de plan
d’accès à la clinique et du transport actif. / Asked if a
letter has been sent to the MUHC requesting a
meeting to discuss plans for off-site clinics and active
public transport.

George Leisser

Demande comment se fait-il qu’un permis ait été
délivré pour le 1250, avenue Green alors que le site
devrait être décontaminé. Demande quelle quantité
d’huile a été récupérée sur le site. Demande quand les
travaux de construction sur l’avenue Greene prendront

2011/08/01

fin, combien auront-ils coûté et quel est le contrat. /
Asked how a permit was issued to 1250 Greene
Avenue when it should be cleaned up. Asked how
much oil was collected at site. Asked when the
construction on Green Avenue will be completed, how
much will it cost, and how is the contract.
9:14 p.m.

ANNEXE/APPENDIX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er AOÛT 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF AUGUST 1, 2011
Début de la seconde période de questions – 21 h 25
Beginning of Second Question Period – 9:25 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Roger Joachim

Demande si la ville accepterait d’être assistée à
l’occasion des discussions visant une possible
modification de la piste cyclable Durant les travaux de
construction du centre des loisirs de Westmount. /
Asked if the City would agree to have it assisted in
the discussion to possibly modify the bike path during
the construction of the Westmount Recreation Centre.

Nathan Boston

Demande si les citoyens auront la chance de
consulter toutes les modifications qui seront
nécessaires aux fins de la réduction de coût du projet
de construction du centre des loisirs de Westmount
avant qu’en appel d’offres ne soit lancé. / Asked if
citizens will have the chance to consult any
modifications that might be necessary to reduce the
cost of the Westmount Recreation Centre project
before it goes to tender.

David Parsons

Demande s’il est possible d’envisager d’autres façon
d’arroser les arbustes et les fleurs du parc et de
ramasser les déchets. Demande si le terrain de
shuffleboard ne pourrait pas être remplacé par des
arbustes ou de la pelouse. / Asked if there is an
alternative way to watering shrubs and flowers in the
park and to pick up litter. Asked if the city could
replace the shuffleboard by grass and shrubs.

Personne non identifiée /
Unidentified person

Demande quelle est la définition d’espaces verts.
Demande à la ville de s’occuper des toilettes
publiques. / Asked what is the definition of green
space. Asked the City to look after the public toilet.

2011/08/01

Personne non identifiée /
Unidentified person

Demande si le Service de la sécurité publique ne
pourrait pas appliquer les règles relatives aux
panneaux d’arrêt et des feux de circulation. / Asked if
Public Security could enforce the rules at stop signs
and at traffic lights.

Paul Marriott

Demande si l’ACPW et l’AMW ne pourrait par fournir un
apport à l’occasion du processus de consultation sur le
plan directeur de la circulation, et ce, avant que le
rapport ne soit remis au conseil. / Asked if both the
WCWA and the WMA could provide input during the
consultation process on the traffic master plan before
the report is presented to Council.

Laurel Blossom

Demande pourquoi des espaces du domaine public
ont été donnés à Bixi et non aux autres cyclistes. /
Asked why Bixi was given its own place on public
property and none for private bikes.

9:45 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 AOÛT 2011 À
17 h À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON AUGUST
22, 2011 AT 5:00 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
K. Duncan
N. Forbes
G. Ikeman
P. Martin
T. Price
T. Samiotis

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
OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’a été posée.

No question asked.

1.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-08-191
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-08-191
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

QUE l’ordre du jour de la séance
extraordinaire du conseil du 22 août 2011
soit adopté.

THAT the agenda of the special Council
meeting of August 22, 2011 be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2011/08/22
-2-

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 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 on Site Planning and Architectural
Integration
Programme
(1305),
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 QUE lors de ses réunions tenues
les 9 et 16 août 2011, 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
August 9 and 16, 2011;

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.

2011-08-192
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-08-192
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Ikeman

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 9 et 16 août
2011, 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 August 9 and 16,
2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2011/08/22
-3-

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La séance est ensuite levée à 17 h 05.

The meeting thereupon adjourned at
5:05 p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier / City Clerk

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
LE 6 SEPTEMBRE 2011 À 20 h À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors:

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
SEPTEMBER 6, 2011 AT 8:00 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
V. M. Drury
K. W. Duncan
G. Ikeman
N. Forbes
C. Lulham
P. Martin
T. Price
T. Samiotis

Formant le conseil au complet / Forming the entire Council.
Également présents: D.E. Campbell, directeur général / Director General
Also in attendance: M. Gerbeau, Greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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 à 21 h 19.

The first question period took place from
8:00 p.m. to 9:19 p.m.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-09-193
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-09-193
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire
du conseil du 6 septembre 2011 soit adopté,

THAT the agenda of the regular Council
meeting of September 6, 2011 be adopted

-
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et ce, sous réserve d’y retrancher les points
nos 16, 19 et 23.

subject to withdrawing items No. 16, 19 and
23.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2.

2.

APPROBATION DES PROCÈSVERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

2011-09-194
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-09-194
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Lulham

QUE les procès-verbaux de la séance
ordinaire du conseil tenue le 1er août 2011 et
de la séance extraordinaire tenue le 22 août
2011 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meeting held on August 1, 2011 and of the
special Council meeting held on August 22,
2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

3. RAPPORTS AU CONSEIL

3. REPORTS TO COUNCIL

A) CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDANCE

Une résolution adoptée par le conseil de
l’arrondissement Côte-des-Neiges – NotreDame-de-Grâce relativement à un projet de
règlement modifiant le plan d’urbanisme de
la Ville de Montréal afin d’introduire un
nouveau secteur établi à même le secteur
s’appliquant à l’Hôpital Général Juif est
disponible pour consultation au bureau du
greffier.

A resolution adopted by the Borough
Council of Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce concerning a draft by-law to
amend the Planning Programme of the
City of Montreal to introduce a new
building density in the sector applicable to
the Jewish Hospital is available at the City
Clerk’s Office for consultation.

B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL –
PROCÈS-VERBAL

B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
– MINUTES

On dépose les procès-verbaux des réunions
du comité plénier du conseil tenue les 4 et
15 juillet 2011.

Minutes of the meetings of General
Committee of Council held on July 4 and
15, 2011 are submitted herewith

D) RAPPORT D’EMBAUCHES

D. MANPOWER REPORT

On dépose le rapport d’embauche du mois
de juillet 2011.

Manpower Report for the month of July
2011 is submitted herewith.

-
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RAPPORTS DU MAIRE

MAYOR’S REPORT

Le maire Trent informe l’assistance qu’une
cérémonie commémorative aura lieu le 7
septembre au Victoria Hall afin de souligner la
vie de Sally Aitken.

Mayor Trent informed the audience that a
Celebratory meeting for the life of Sally
Aitken will be held on September 7 at
Victoria Hall.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS REPORTS

Le conseiller Martin fait un rapport d’étape sur le
projet du centre des loisirs de Westmount. Des
travaux préliminaires devront être effectués sur
les conduites d’égout et d’aqueduc situées sous
le chemin Academy et à d’autres endroits. Les
rencontres avec les groupes d’usagers ont
débuté. Enfin, les questions de design seront
adressées par un comité directeur.

Councillor Martin made a progress report
on the Westmount Recreation Centre
project. Preliminary work will be required
on water and sewer pipes below Academy
Road and some other locations. User
groups meetings began. Finally design
issues will be followed up by a steering
committee.

Par ailleurs, les travaux d’aqueduc qui seront
effectués par la ville de Montréal dans le parc
Westmount n’entraîneront pas la relocalisation
temporaire de la piste cyclable.

On the other hand, water work that will be
done by the Ville de Montréal in
Westmount Park will not involve a
temporary relocation of the cycling path.

La conseillère Samiotis mentionne que
l’évènement « l’Astronomie au belvédère du
Summit » aura lieu le 17 septembre de 19 h à
22 h.

Councillor
Samiotis
mentioned
that
“Astronomy at the Summit look-out” event
will be held on September 17, from 7:00 to
10 p.m.

Elle mentionne également que la journée sans
automobile sur l’avenue Greene aura lieu le 24
septembre dans le cadre de l’évènement En
ville sans ma voiture.

She also mentioned that the Greene
Avenue Free Car Day will be held on
September 24 within the scope of the En
ville sans ma voiture event.

La conseillère Forbes mentionne que l’Association des marchands de l’avenue Greene
tiendra un festival populaire (street fest) les 23 et
24 septembre. Le slogan de cet évènement sera
« Pensez Greene, achetez local ».

Councillor Forbes mentioned that the
Greene Avenue Merchants Association
will hold a street fest on September 23 and
24. The slogan of this event will be “Think
Greene, Buy Local.”

Le conseiller Drury informe l’assistance que le
Westmount Lawn Bowling Club Men’s 4,
jumelé à une équipe de Saint-Lambert, a
remporté la 83e édition de la Coupe annuelle
Wellington du Gouverneur général qui a eu
lieu à Pointe-Claire le 3 septembre.

Councillor Drury informed the audience
that the Westmount Lawn Bowling Club
Men’s 4, teamed with a St. Lambert’s
team, won the 83rd Annual Governor
General’s Wellington Cup in Pointe-Claire
on September 3.

-
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4.

ORIENTATION DU CONSEIL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
À LA SÉANCE DU CONSEIL
D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

4.

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

2011-09-195
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-09-195
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Lulham

QUE le maire soit autorisé à prendre toutes
décisions qu’il jugera nécessaires en ce qui a
trait aux sujets qui figurent à l’ordre du jour de
l'assemblée
régulière
du
conseil
d’agglomération de Montréal devant se tenir le
26 septembre 2011, et ce, dans le meilleur
intérêt de la ville et de ses citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make any
decisions he deems necessary and in the
best interest of the City and its citizens
regarding the items listed on the agenda of
the urban agglomeration council of
Montreal meeting to be held on September
26, 2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

5.

5.

CONTRAT - LA GALERIE DU
VICTORIA HALL

CONTRACT - THE GALLERY AT
VICTORIA HALL

2011-09-196
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-09-196
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QUE la ville conclue une entente avec
l'artiste Liselotte Fisher, relativement à
l’exposition qui se tiendra à la Galerie du
Victoria Hall du 8 septembre au 1er octobre
2011; le tout conformément aux modalités de
cette entente;

THAT the City enter into an agreement with
Liselotte Fisher, artist, for an exhibition to be
held in The Gallery at Victoria Hall from
September 8 to October 1, 2011; the whole
according to the terms of this agreement;

QUE le greffier soit autorisé à signer cette
entente au nom de la ville.

THAT the City Clerk be authorized to sign
this agreement on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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6.

CONCLUSION
D’UNE
ENTENTE
INTERMUNICIPALE DE SERVICES
AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL
CONCERNANT L’UTILISATION DE LA
CHUTE À NEIGE BUTLER

6.

ENTERING
INTO
AN
INTERMUNICIPAL SERVICES AGREEMENT
WITH
VILLE
DE
MONTRÉAL
CONCERNING THE USE OF THE
BUTLER CHUTE

ATTENDU QUE la ville doit disposer de ses
neiges usées qui proviennent de ses voies
publiques conformément à la loi;

WHEREAS the City must dispose of waste
snow cleared from its roads in accordance
with the law;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal,
représentée par l’arrondissement du SudOuest, possède la « chute à neige Butler »
qui peut accueillir environ 150 000 m3 de
neige par saison de déneigement;

WHEREAS
the
Ville
de
Montréal,
represented by the Borough of Sud-Ouest,
has the Butler snow chute which could take
approximately 150,000 m3 of snow per snow
removal season;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a
présenté à la ville une entente inter
municipale de services à cet effet;

WHEREAS the Ville de Montréal has
submitted an inter-municipal services
agreement to that effect to the City;

ATTENDU QUE en vertu du paragraphe 2º
du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19),
les règles d’attribution de contrat ne
s'appliquent pas à un contrat dont l'objet est
la fourniture de services et qui est conclu
avec un organisme public au sens de la Loi
sur l'accès aux documents des organismes
publics
et
sur
la
protection
des
renseignements personnels (chapitre A-2.1).

WHEREAS pursuant to the second
paragraph of section 573.3 of the Cities and
Towns Act (R.S.Q., c. C-19), the rules
respecting the awarding of contracts do not
apply to a contract for the supply of services
entered into with a public body within the
meaning of the Act respecting access to
documents held by public bodies and the
Protection of personal information (chapter
A-2.1).

2011-09-197
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-09-197
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la ville conclue avec la Ville de Montréal,
représentée par l’arrondissement du SudOuest, l’entente inter municipale de services,
présentée par cette dernière, ayant pour objet
l’utilisation par la ville de la « chute à neige
Butler » au cours de la période s’étendant du
1er novembre 2011 au 30 avril 2016 en
considération des prix unitaires mentionnés à
la clause nº 7 de cette entente;

THAT the City enter into the inter-municipal
services agreement with Ville de Montréal,
represented by the Borough of Sud-Ouest,
concerning the use of the “Butler snow
chute” from November 1, 2011 to April 30,
2016 in consideration of the unit prices
referred to in clause No. 7 of this
agreement;

-
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QU’une
dépense
approximative
de
191 000 $, incluant le crédit de taxe, soit
imputée à la dépenses départementale
UBR 02332000, compte nº 243991, pour
l’exercice 2011; le tout conformément au
certificat de disponibilité de crédits nº CTW2011-08-05 délivré par le trésorier adjoint le
31 août 2011;

THAT expenditure in the amount of
$191,000, including tax credit, be charged to
Departmental Expense No. UBR 02332000,
Account No. 243991, for the 2011 fiscal year;
the whole in accordance with the certificate
of credit availability No. CTW-2011-08-05
issued by the Assistant-Treasurer on August
31, 2011;

QUE le maire et le greffier soient autorisés à
signer cette entente au nom de la ville;

THAT the Mayor and the City Clerk be
authorized to sign this agreement on behalf
of the City;

QUE la directrice du Service des travaux
publics soit autorisée à signer tout autre
document nécessaire afin de donner plein
effet à la présente résolution.

THAT the Director of the Public Works
Department be authorized to sign any other
document required to give effect to this
resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

7.

7.

APPELS D'OFFRES AVEC LA VILLE
DE MONTREAL - APPROBATION
D'ACHATS / HYDRO WESTMOUNT

CALLS FOR TENDER WITH THE CITY
OF MONTREAL - APPROVAL OF
PURCHASE / HYDRO WESTMOUNT

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 dans le but de 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 la ville est un partenaire
actif de l'approvisionnement en groupe avec
la ville de Montréal dans le but de profiter
des avantages de réduction des coûts
d'acquisition en fonction du volume;

WHEREAS the City has been an active
participant in group purchases with the Ville
de Montréal for the advantage of reducing
costs based on the volume purchased;

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 la période
du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2011;

WHEREAS the Ville de Montréal was
responsible to call for tenders for the
boroughs on the Island of Montreal, as part
of a contract covering the period of
November 1, 2004 to October 31, 2011;

-
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ATTENDU QUE conformément au Décret
980-2005 daté du 19 octobre 2005, la ville a
le droit d'acheter en vertu du contrat accordé
a Fortier Auto (Montréal).

WHEREAS according to the Order-inCouncil 980-2005 dated October 19, 2005,
the City is entitled to purchase on such
contract awarded to Fortier Auto (Montréal).

2011-09-198
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-09-198
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Fortier Auto
(Montreal) soit acceptée pour l'acquisition
d'un camion Ford F-550 2012, XL, cabine
double pour Hydro Westmount, et que le
contrat soit adjugé au montant total de
55 989,85 $, toutes taxes comprises; le tout,
conformément au rapport du 8 août 2011 du
chef de section – Approvisionnement;

THAT the quotation of Fortier Auto
(Montreal) be accepted for the purchase of
one new 2012 F550 Ford XL chassis dual
cab truck for Hydro Westmount, for a total
amount of $55,989.85, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the
Purchasing Unit Chief’s report dated August
8, 2011;

QU'une dépense de 49 146,24 $, incluant le
crédit de taxe, soient imputée à la dépense
en capital, UBR P11-000-40, compte
nº 299910; le tout conformément au
certificat de disponibilité de crédits nº CTW2011-08-01 délivré par le trésorier adjoint le
23 août 2011;

THAT expenditure in the amount of
$49,146.24 (including tax credits) be made
from Capital Expense, UBR P11-000-40,
Account No. 299910; the whole in
accordance with the certificate of credit
availability No. CTW-2011-08-01 issued by
the Assistant-Treasurer on August 23, 2011;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les dépenses
susmentionnées et que le directeur d’Hydro
Westmount soit autorisé à les signer 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 on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

8.

8.

APPROBATION DE DÉPENSES HYDRO WESTMOUNT

APPROVAL OF PURCHASES - HYDRO
WESTMOUNT

2011-09-199
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-09-199
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Entreprise Étoile
(9215-1083 Québec inc.) soit acceptée pour
la fourniture du matériel et des travaux de
peinture des lampadaires et feux de

THAT the quotation of Entreprise Étoile
(9215-1083 Québec Inc.) be accepted for the
supply of material and services for
painting of street light luminaires and

-
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circulation dans la ville de Westmount, et
que le contrat soit adjugé au montant total de
45 598,48 $, toutes taxes comprises; le tout
conformément au rapport du 19 août 2011
du chef de section - Approvisionnement;

traffic lights in the City of Westmount, and
that the contract be awarded for the total
amount of $45,598.48, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the Unit
Chief – Purchasing’s report dated August 19,
2011;

QU’une dépense de 40 025 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en
capital, UBR P11-000-41, compte nº 299910;
le tout conformément au certificat de
disponibilité de crédits nº CTW-2011-08-02
délivré par le trésorier adjoint le 23 août
2011;

THAT expenditure in the amount of $40,025
(including tax credits) be made from Capital
Expense, UBR P11-000-41, Account No.
299910; the whole in accordance with the
certificate of credit availability No. CTW2011-08-02 issued by the AssistantTreasurer on August 23, 2011;

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 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 on behalf of the
City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

8.

8.

APPROBATION DE DÉPENSES HYDRO WESTMOUNT

APPROVAL OF PURCHASES - HYDRO
WESTMOUNT

2011-09-200
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-09-200
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Boulevard Dodge
Chrysler Jeep (2000) inc. soit acceptée pour
l'achat d'une camionnette neuve 2011 de
marque Caravan Valeur Plus SE, et que le
contrat soit adjugé au montant total de
22 492,21 $, toutes taxes comprises; le tout
conformément au rapport du 19 août 2011
du chef de section - Approvisionnement;

THAT the quotation of Boulevard Dodge
Chrysler Jeep (2000) Inc. be accepted for
the purchase of one new vehicle 2011
Dodge Caravan Value Plus SE, and that
the contract be awarded for the total amount
of $22,492.21, all applicable taxes included;
the whole as indicated on the Unit Chief –
Purchasing’s report dated August 19, 2011;

QU’une dépense de 20 243 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée au règlement
d'emprunt
nº 1405,
UBR P11-LBL-17,
compte nº 299437; le tout conformément au
certificat de disponibilité de crédits nº CTW2011-08-03 délivré par le trésorier adjoint le
23 août 2011;

THAT expenditure in the amount of $20,243
(including tax credits) be made from Loan
By-law No. 1405, UBR P11-LBL-17, Account
No. 299437; the whole in accordance with
the certificate of credit availability No. CTW2011-08-03 issued by the AssistantTreasurer on August 23, 2011;
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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 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 on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

8.

8.

APPROBATION DE DÉPENSES HYDRO WESTMOUNT

APPROVAL OF PURCHASES - HYDRO
WESTMOUNT

2011-09-201
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-09-201
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Fourgons Élite (90810060 Québec inc.) soit acceptée pour l'achat
et l’installation de la boîte atelier avec
allonge de la cabine pour le camion neuf
Ford XL 2012, et que le contrat soit adjugé
au montant total de 16 786,85 $, toutes
taxes comprises; le tout conformément au
rapport du 25 août 2011 du chef de section approvisionnement;

THAT the quotation of Fourgons Élite (90810060 Québec inc.) be accepted for the
supply and installation of a custom made
utility truck body for a new 2012 Ford XL
truck chassis, and that the contract be
awarded for the total amount of $16,786.85,
all applicable taxes included; the whole as
indicated on the Unit Chief – Purchasing’s
report dated August 25, 2011;

QU’une dépense de 16 786,85 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en
capital, UBR P11-000-40, compte nº 299910,
pour un montant de 6 786,85 $ et au
règlement d'emprunt nº 1405, UBR P11LBL-17, compte nº 299437, pour un montant
de 10 000 $; le tout conformément au
certificat de disponibilité de crédits nº CTW2011-08-04 délivré par le trésorier adjoint le
29 août 2011;

THAT expenditure in the amount of
$16,786.85 (including tax credits) be made
from Capital Expense, UBR P11-000-40,
Account No.299910 for an amount of
$6,786.85 and from Loan By-law No. 1405,
UBR P11-LBL-17, Account No 299437 for an
amount of $10,000; the whole in accordance
with the certificate of credit availability No.
CTW-2011-08-04 issued by the AssistantTreasurer on August 29, 2011;

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 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 on behalf of the
City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY
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9.

ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION
D’OBLIGATIONS À LA SUITE D’UN
APPEL D’OFFRES PUBLIC

9.

AWARDING OF A BOND ISSUE
FOLLOWING A PUBLIC CALL FOR
TENDERS

ATTENDU QUE, conformément à la
résolution d’emprunt nº 2006-02-30 et aux
règlements d’emprunt nos 1378, 1379, 1388,
1389 et 1390, la ville souhaite émettre une
série d’obligations, soit une obligation par
échéance;

WHEREAS, in accordance with loan
resolution No. 2006-02-30 and loan by-laws
numbers 1378, 1379, 1388, 1389, and 1390,
the City wishes to issue a series of bonds,
namely a term bond;

ATTENDU QUE la ville a demandé, à cet
égard,
par
l’entremise
du
système
électronique « Service d’adjudication et de
publication des résultats de titres d’emprunt
émis aux fins du financement municipal », des
soumissions pour la vente d’une émission
d’obligations, datée du 20 septembre 2011, au
montant de 6 659 000 $;

WHEREAS in that respect the City has
requested bids for the sale of a bond issue,
dated September 20, 2011, in the amount of
$6,659,000 through Québec's electronic
financial
information
system
“Service
d’adjudication et de publication des résultats
de titres d’emprunt émis aux fins du
financement municipal”;

ATTENDU QU’à la suite de cette demande,
la ville a reçu les soumissions détaillées cidessous :

WHEREAS as a result of that request, the
City received the bids detailed below:

Nom du
soumissionnaire
Name of bidder

Financière
Banque
nationale inc.

Marchés
mondiaux CIBC
inc.

Valeurs
mobilières
Desjardins inc.

Prix offert
Price offered

99 26100

98 561000

98 102000

Montant
Amount

Taux

Échéance
Maturity

187 000 $

1,45000 %

2012

194 000 $

1,55000 %

2013

200 000 $

1,75000 %

2014

207 000 $

2,00000 %

2015

5 871 000 $

2,60000 %

2016

187 000 $

1,60000 %

2012

194 000 $

1,70000 %

2013

200 000 $

2,00000 %

2014

207 000 $

2,20000 %

2015

5 871 000 $

2,50000 %

2016

187 000 $
194 000 $
200 000 $
207 000 $
5 871 000 $

1,50000 %
1,75000 %
2,00000 %
2,30000 %
2,70000 %

2012
2013
2014
2015
2016

Interest Rate

Coût réel
Actual
Cost

2,71518 %

2,79520 %

3,09294 %

-

11 –
2011/09/06

ATTENDU QUE l’offre provenant de la firme
Financière Banque nationale inc. s’est
avérée la plus avantageuse.

WHEREAS the offer received from
Financière Banque nationale inc.is the most
advantageous.

2011-09-202
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Drury

2011-09-202
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Drury

QUE l’émission d’obligations au montant de
6 659 000 $ de la ville soit adjugée à
Financière Banque nationale inc.;

THAT the bond issue in the amount of
$6,659,000 by the City be awarded to
Financière Banque nationale inc.;

QUE demande soit faite à cette dernière de
mandater Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour
l’inscription en compte de cette émission;

THAT the latter be asked to mandate CDS
Clearing and Depository Services Inc. (CDS)
to register the aforementioned issue in the
book-based system;

QUE le maire et la trésorière par intérim
soient autorisés à signer les obligations
couvertes par la présente émission, soit une
obligation par échéance;

THAT the Mayor and the Treasurer-adinterim be authorized to sign the bonds
covered by the aforementioned issue,
namely a term bond;

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 à l’égard de ses adhérents;

THAT CDS act as the book entry agent, the
bond-holding and disbursing agent and that it
be responsible for the transactions to be
carried out for its participants;

QUE le conseil autorise CDS à agir à titre
d’agent financier authentificateur, tel que décrit
dans le protocole d’entente signé entre le
ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire et
CDS;

THAT the Council authorize CDS to act as
financial authentication agent, as described
in the memorandum of understanding signed
by the Minister of Municipal Affairs, Regions
and Land Occupancy and CDS;

QUE CDS procède au transfert de fonds
conformément aux exigences légales de
l’obligation, et à cet effet, le conseil autorise
la trésorière par intérim à signer le document
requis par le système bancaire canadien
intitulé « Autorisation pour le plan de débits
pré-autorisés destiné aux entreprises ».

THAT CDS proceed with the transfer of
funds in accordance with the legal
requirements of the bond and, to that effect,
the Council authorizes the Treasurer-adinterim to sign the document authorizing a
pre-authorized debit plan for businesses
required by the Canadian banking system.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

Price,
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10. RÉSOLUTION DE CONCORDANCE

10. RESOLUTION OF CONCORDANCE

ATTENDU
QUE,
conformément
aux
règlements d’emprunt suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d’eux,
la ville souhaite émettre une série d’obligations,
soit une obligation par échéance, pour un
montant total de 6 659 000 $ :

WHEREAS, in accordance with the
following loan by-laws and for the amounts
indicated against each of them, the City
wishes to issue a series of bonds, namely a
term bond, for a total amount of
$6,659,000:

Nº DE RÉSOLUTION OU DE
RÈGLEMENT D’EMPRUNT

POUR UN MONTANT DE $

AMOUNT ($)

LOAN RESOLUTION OR BY-LAW NO.
2006-02-30
1378
1379
1388
1389
1390

1 810 000 $
490 263 $
73 291 $
3 573 240 $
650 000 $
62 206 $

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 purposes of said issue, it
is necessary to amend the by-laws pursuant
to which the bonds are issued.

2011-09-203
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Drury

2011-09-203
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Drury

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 des règlements compris dans
l’émission de 6 659 000 $;

THAT the above-mentioned loan by-laws be
amended, if necessary, to render them in
compliance with that which is stipulated
below regarding the amount of the abovementioned bond issue with respect to each
by-law comprising the $6,659,000 issue;

QUE les obligations, soit une obligation par
échéance, soient datées du 20 septembre
2011;

THAT the bonds, namely a term bond, be
dated September 20, 2011;

Price,
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QUE ces obligations soient immatriculées au
nom de Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et soient
déposées auprès de CDS;

THAT these bonds be registered in the name
of CDS Clearing and Depository Services
Inc. (CDS) and be deposited with CDS;

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents
comme agent d’inscription en compte, agent
détenteur de l’obligation, agent payeur et
responsable des transactions à effectuer à
l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans
le protocole d’entente signé entre le ministre
des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire et CDS;

THAT CDS be authorized to act on behalf of
its participants as the book entry agent,
bond-holding and disbursing agent and that it
be responsible for the transactions to be
carried out for its participants, as described
in the memorandum of understanding signed
by Québec's Minister of Municipal Affairs,
Regions and Land Occupancy and CDS;

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
l’institution financière suivante : Banque
nationale du Canada;

THAT in order to make payments to the
participants via electronic funds transfers,
CDS be authorized to directly withdraw funds
for the payment of capital and interest, from
the account in the following financial
institution: National Bank of Canada;

QUE les intérêts soient payables semiannuellement, le 20 mars et le 20 septembre
de chaque année;

THAT interest be payable semi-annually on
March 20 and September 20 of 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 be not redeemable
before maturity; however, they may be
redeemed with holder consent in accordance
with the Act respecting Municipal debts and
loans (R.S.Q., chapter D 7);

QUE les obligations soient signées par le
maire et la trésorière par intérim; la ville, 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 bonds be signed by the Mayor and
the Treasurer-ad-interim; as permitted by the
aforementioned Act, the City has mandated
CDS to act as financial authentication agent,
and the bonds shall come into effect only
when they have been authenticated.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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11. RESOLUTION A COURT TERME

11. SHORT TERM RESOLUTION

2011-09-204
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-09-204
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Duncan

QUE, pour réaliser l’emprunt au montant
total de 6 659 000 $, effectué en vertu de la
résolution nº 2006-02-30 et des règlements
nos 1378, 1379, 1388, 1389 et 1390, la ville
émette 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 (5) ans (à compter du 20
septembre 2011);

THAT, in order to secure a loan in the total
amount of $6,659,000 carried out in
accordance with resolution No. 2006-02-30
and loan by-laws No. 1378, 1379, 1388,
1389, and 1390, the City 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 September 20, 2011);

QU’en ce qui regarde les amortissements
annuels de capital prévus pour les années
2017 et suivantes, au lieu du terme prescrit
pour ces amortissements pour la résolution
d’emprunt nº 2006-02-30 et les règlements
d’emprunt nos 1378, 1379, 1388 et 1389,
chaque émission subséquente soit pour le
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.

THAT, with respect to the depreciation of
capital for year 2017 and following years,
instead of the stipulated term provided for the
amortization of the aforesaid resolution No.
2006-02-30 and loan by-laws No. 1378,
1379, 1388, 1389, and 1390, each
subsequent bond issue be for the balance or
part of the balance of the loan.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

12. MODIFICATION DES RÈGLEMENTS
D'EMPRUNT 1388, 1389 ET 1390

12. AMENDMENT TO LOAN BY-LAWS
1388, 1389 & 1390

ATTENDU QUE, conformément à l'article
564 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
chapitre C-19), malgré toute disposition
inconciliable, 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;

WHEREAS according to article 564 of the
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19),
notwithstanding any inconsistent provision,
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;

ATTENDU
QUE,
conformément
aux
instructions du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation
du territoire, dans le cas où le terme de
remboursement n’est pas précisé au
règlement d'emprunt, le conseil doit adopter

WHEREAS according to the instructions of
the Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire, in
the case of a loan by-law where the term of
repayment of a loan is not specified, Council
must adopt a resolution to indicate the term

Price,
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une résolution pour indiquer le terme de
l’emprunt avant d’effectuer son financement
à long terme.

of the loan prior to proceeding with the longterm financing.

2011-09-205
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Drury

2011-09-205
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Drury

QUE l'article 2 du Règlement autorisant un
emprunt de 7 540 500 $ pour l’exécution de
travaux de réfection routière, de restauration
de conduites d’aqueduc et de réhabilitation
de conduites d’égouts (1388) soit modifié en
remplaçant les termes « sur une période
n'excédant pas 20 ans » par « sur une
période de 20 ans »;

THAT article 2 of By-law to provide a loan in
the amount of $7,540,500 for the roadway
reconstruction programme, the refurbishing
of water mains and the rehabilitation of
sewers (1388) be modified by replacing the
terms “over a period not exceeding 20 years”
by “for a period of 20 years”;

QUE l'article 2 du Règlement autorisant un
emprunt de 650 000 $ pour les travaux de
réalisation du programme de restauration
des réseaux aérien et souterrain de
distribution électrique d’Hydro Westmount
(1389) soit modifié en remplaçant les termes
« sur une période n'excédant pas 20 ans »
par « sur une période de 20 ans »;

THAT article 2 of By-law to provide a loan in
the amount of $650,000 to carry out work for
the
Hydro
Westmount
aerial
and
underground network restoration programs
for the supply of electricity (1389) be
modified by replacing the terms “over a
period not exceeding 20 years” by “for a
period of 20 years”;

QUE l'article 2 du Règlement autorisant un
emprunt de 80 000 $ pour des travaux
d’aménagement paysager dans les parcs et
espaces verts de la ville (1390) soit modifié
en remplaçant les termes « sur une période
n'excédant pas 5 ans » par « sur une période
de 5 ans ».

THAT article 2 of By-law to provide a loan in
the amount of $80,000 for landscaping of
parks and green spaces in the City (1390) be
modified by replacing the terms “over a
period not exceeding 5 years” by “for a
period of 5 years”.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

13. RÉSOLUTION DE PROLONGATION
POUR LE REFINANCEMENT

13. RESOLUTION OF EXTENSION OF
TERM

ATTENDU QUE la ville désire se prévaloir
des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q.,
chapitre D-7) qui prévoit que le terme original
d’un emprunt peut être prolongé d’au plus
douze (12) mois lors de chaque émission de
nouvelles obligations;

WHEREAS the City wishes to avail itself of
the provisions of section 2 of the Act
respecting Municipal debts and loans
(R.S.Q., chapter D-7), which provides that
the original term of a loan may be extended
by up to twelve (12) months at the time of
each issue of new bonds;

Price,
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ATTENDU QUE le 19 avril 2011, la ville devait
renouveler un emprunt de 2 745 000 $ pour
une période de sept (7) ans, relativement à un
emprunt original de 13 236 000 $ effectué en
vertu de la résolution nº 2006-02-30;

WHEREAS on April 19, 2011, the City had to
renew a loan in the amount of $2,745,000 for
a period of seven (7) years, concerning an
original loan of $13,236,000, in accordance
with Council resolution No. 2006-02-30;

ATTENDU QUE ce renouvellement n’a pas
été effectué à la date prévue;

WHEREAS this renewal was not effected on
the aforementioned date;

ATTENDU QU’un montant de 935 000 $ a
été payé comptant laissant ainsi un solde net
à renouveler de 1 810 000 $;

WHEREAS an amount of $935,000 was paid
in cash leaving a net renewable balance of
$1,810,000.00;

ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui
comprendra ce renouvellement sera datée
du 20 septembre 2011.

WHEREAS the bond issue which shall
comprise the said renewal is to be dated
September 20, 2011.

2011-09-206
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Drury

2011-09-206
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Drury

QUE la ville emprunte 1 810 000 $ par
obligations en renouvellement d’une émission
d’obligations, pour un terme additionnel de 5
mois et 1 jour au terme original de la
résolution mentionnée plus haut.

THAT the City borrow $1,810,000 by bonds
by renewing an issue of bonds, for a further
term of five 5 months and 1 day in addition to
the original term of the above-mentioned
resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

14. ANNULATION
DE
PLUSIEURS
SOLDES
RÉSIDUAIRES
DE
RÈGLEMENT D’EMPRUNT DONT
L’OBJET À ÉTÉ ENTIÈREMENT
RÉALISÉ

14. CANCELLATION
OF
RESIDUAL
BALANCES OF LOAN BY-LAWS, THE
OBJECTS OF WHICH HAVE BEEN
COMPLETED

ATTENDU QUE la ville a entièrement réalisé
l’objet des règlements d’emprunt dont la liste
apparaît à l’annexe de la présente résolution,
selon ce qui y était prévu;

WHEREAS the City has fully achieved the
object of various loan by-laws listed in the
Schedule hereto, in accordance with their
intended objectives;

ATTENDU QU’une partie de ces règlements
a été financée de façon permanente;

WHEREAS part of the aforementioned bylaws had been financed on a permanent
basis;

Price,
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ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces
règlements un solde non contracté du montant
de l’emprunt approuvé par le ministre des
Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire et qui ne peut être
utilisé à d’autres fins;

WHEREAS there is an unused balance of
the amount of the loan for each of the
aforementioned by-laws approved by the
Minister of Municipal Affairs, Regions and
Land Occupancy, which balance may not be
used for any other purposes;

ATTENDU QUE le financement de ces soldes
n’est pas requis et qu’ils ne devraient plus
apparaître dans les registres du ministère;

WHEREAS these balances no longer require
financing and should be removed from the
records of the Ministère;

ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de
modifier les règlements d’emprunt identifiés
à l’annexe de la présente résolution pour
ajuster les montants de la dépense et de
l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une
subvention ou une somme provenant du
fond général de la ville.

WHEREAS to this end, and where
applicable, the loan by-laws listed in the
Schedule hereto will be amended to adjust
the amounts of the expenditure and of the
loan and, if required, to appropriate funds via
a grant or from the City's operational fund.

2011-09-207
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-09-207
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Duncan

QUE la ville modifie les règlements identifiés
à l’annexe de la présente résolution de la
façon suivante :

THAT the City amend the by-laws identified
in the appendix hereto as follows:

1º

par le remplacement des montants de la
dépense ou de l’emprunt par les
montants indiqués sous les colonnes
« nouveau montant de la dépense » et
« nouveau montant de l’emprunt » de
l’annexe;

(1)

by replacing the amount of the
expenditure or that of the loan by the
new amounts indicated in the Schedule
hereto, in the column entitled “New
Expenditure Amount” or “New Loan
Amount”;

2º

par l’ajout d’une disposition prévoyant
qu’aux fins d’acquitter une partie de la
dépense, la ville affecte de son fonds
général la somme indiquée sous la
colonne « Fonds général » de l’annexe;

(2)

by adding a provision stipulating that for
the purposes of paying part of the
expenditure, the City shall allocate the
amount shown in the Schedule hereto,
in the column entitled “Operating Fund”;

3º

par la modification de la disposition
relative à l’affectation d’une subvention
en vue d’y indiquer le montant
apparaissant
sous
la
colonne
« subvention »
de
l’annexe;
les
protocoles d’entente ci-joints étant
réputés faire partie intégrante des

(3)

by amending the provision relating to
the appropriation of a grant, to include
therein the amount shown in the
Schedule hereto, in the column entitled
“Subsidy”; the enclosed agreements are
deemed to form an integral part of the
corresponding by-laws identified in the
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règlements correspondants identifiés à
l’annexe;

Schedule hereto;

QUE la ville informe le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire que le pouvoir d’emprunt des
règlements identifiés à l’annexe ne sera pas
utilisé en totalité en raison des modifications
apportées à ces règlements par la présente
résolution et, le cas échéant, des quotesparts versées par les promoteurs ou des
sommes reçues des contribuables en un
seul versement pour le paiement de leur
part en capital; les montants de ces
appropriations apparaissant sous les
colonnes « Promoteurs » et « Paiement
comptant » de l’annexe;

THAT the City inform the Ministère des
Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire that the borrowing
power of the by-laws listed in the Schedule
hereto will not be applied in full because of the
amendments made to said by-laws through
this resolution and, as the case may be,
because of amounts that were either paid by
developers or received from taxpayers having
paid their share of the capital in a single
instalment; the amounts corresponding to
such appropriations are indicated in the
Schedule hereto, in the columns entitled
“Developers” and “Cash Payment”;

QUE la ville demande au ministère d’annuler
dans ses registres les soldes résiduaires
mentionnés à l’annexe;

THAT the City ask the Ministère to remove
from its records all residual balances
indicated in the Schedule hereto;

QU’une copie vidimée de la présente
résolution soit transmise au 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

15. LISTE DES COMPTES

15. LIST OF ACCOUNTS

2011-09-208
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Drury

2011-09-208
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Drury

QUE soit autorisé et confirmé le paiement
des déboursés suivants effectués au cours
de la période se terminant le 31 juillet 2011 :

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending July 31, 2011:

Price,

-
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PERIODE SE TERMINANT
PERIOD ENDING

FACTURES/INVOICES

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES

TOTAL

8 juillet / July 08, 2011

8 021,46 $

174 521,48 $

182 542,94 $

15 juillet /July 15, 2011

2 584 982,11 $

456 232,71 $

3 041 214,82 $

22 juillet /July 22, 2011

1 091 253,61 $

165 994,91 $

1 257 248,52 $

31 juillet /July 31, 2011

355 574,61 $

1 374 940,62 $

1 730 515,23 $

4 039 831,79 $

2 171 689,72 $

6 211 521,51 $

Total :

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

16. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

16. TRAFFIC CONTROL

Ce point a été retiré de l’ordre du jour.

This item was withdrawn from the Agenda.

17. CONCLUSION
D’UN
ACTE
DE
SERVITUDE DE PASSAGE POUR LE
RACCORDEMENT SANITAIRE DE
L’IMMEUBLE SITUÉ AU 20, RUE
SUMMIT CIRCLE

17. ENTERING INTO A RIGHT-OF-WAY
SERVITUDE RESPECTING THE
SANITATION CONNECTION OF THE
IMMOVABLE AT 20 SUMMIT CIRCLE

ATTENDU QU’en 2006, un permis de
construction ayant pour objet la construction
d’un bâtiment résidentiel sur la propriété sise
au 20, rue Summit Circle a été délivré par la
ville;

WHEREAS in 2006, the City issued a
building permit for the construction of a
residential building on the property located at
20 Summit Circle;

ATTENDU QU’il n’existe pas de drain sous
la rue Summit Circle permettant à cette
propriété de raccorder son conduit sanitaire;

WHEREAS there is no drain under Summit
Circle for connecting the aforementioned
property's sanitary sewer conduit;

ATTENDU QUE la ville a l’obligation de
desservir cette nouvelle résidence;

WHEREAS the City has an obligation to
service the aforementioned new residence;

ATTENDU QU’après discussion entre les
parties, il a été convenu d’autoriser
l’installation d’un drain sanitaire privé sous le
parc Sunnyside;

WHEREAS further to discussion between
the parties, the City has agreed to authorize
the installation of a private sanitation drain
under Sunnyside Park;

-
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 301 du
Code civil du Québec (1991, chapitre 64),
« les personnes morales ont la pleine
jouissance des droits civils »;

WHEREAS pursuant to article 301 of the
Civil Code of Quebec (1991, chapter 64),
“legal persons have full enjoyment of civil
rights”;

ATTENDU QUE les parties se sont
entendues sur les modalités d’un acte de
servitude de passage pour le raccordement
sanitaire de l’immeuble situé au 20, rue
Summit Circle.

WHEREAS the parties have agreed to the
terms and conditions of a deed of servitude
granting a right-of-way for the sanitation
connection of the immovable at 20 Summit
Circle.

2011-09-209
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-09-209
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE la ville conclue avec le propriétaire de
l’immeuble situé au 20, rue Summit Circle
l’acte de servitude de passage pour le
raccordement sanitaire de cette propriété
rédigé par Me Francine Pager, notaire;

THAT the City enter into the deed of
servitude, drafted by Mtre Francine Pager,
Notary, granting a right-of-way for the
sanitation connection of the property located
at 20 Summit Circle;

QUE le maire et le greffier soient autorisés à
signer cet acte au nom de la ville.

THAT the Mayor and the City Clerk be
authorized to sign the aforementioned deed
on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

18. APPROBATION DE PLANS
D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

18. 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 certains permis de démolition,
de construction 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, à l’exception des travaux
mentionnés à l’article 3.1.3 de ce règlement;

WHEREAS according to section 3.1.1 of ByLaw on Site Planning and Architectural
Integration Programme (1305), the issuance
of certain demolition permits, building permits
and certificates 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
with the exception of the work stipulated in
article 3.1.3 of said by-law;

-
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ATTENDU QUE lors de ses réunions tenues
les 9 et 23 août 2011, 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 August 9 and 23,
2011;

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.

2011-09-210
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-09-210
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 lors de ses
réunions tenues les 9 et 23 août 2011 soient
approuvés, et ce, sous réserve de l’ajout des
plans d’aménagement paysager du terrain
situé au 42, Forden Crescent (11-381 – Cat II13) comme suit : aménagement paysager
dans la cour arrière, incluant de nouveaux
murs de soutènement, un patio et de haies.

THAT the plans relating to the site and
architecture of 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 at its meetings held on August 9
and 23, 2011 be approved, with the
addition of the landscaping plans submitted
for the property located at 42 Forden
Crescent (11-381 – Cat II-13) as follows: To
do landscaping in the rear yard including
new retaining walls, patio and hedges.

.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

19. ABROGATION DE LA RÉSOLUTION
Nº 2011-06-147
PORTANT
SUR
L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX SUR
L’IMMEUBLE SITUÉ AU 750, AVENUE
LEXINGTON

19. ABROGATION OF RESOLUTION NO.
2011-06-147 REGARDING COMPLETION
OF A CONSTRUCTION PROJECT AT
750 LEXINGTON AVENUE

Ce point a été retiré de l’ordre du jour.

This item was withdrawn from the Agenda.

-
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20. RÈGLEMENT SUR L'AFFECTATION
À D'AUTRES FINS DE SOLDES
DISPONIBLES
PROVENANT
DE
RÈGLEMENTS D'EMPRUNT - AVIS
DE MOTION

20. BY-LAW
RESPECTING
THE
APPROPRIATION
FOR
OTHER
PURPOSES OF THE UNEXPENDED
BALANCES FROM VARIOUS LOAN
BY-LAWS - NOTICE OF MOTION

Des copies du projet de règlement ont été
remises à tous les membres du conseil et
mises à la disposition du public.

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

Le conseiller Price donne avis de
intention de soumettre pour adoption à
séance subséquente du conseil
« Règlement sur l'affectation à d'autres
de soldes disponibles provenant
règlements d'emprunt ».

Councillor Price gave notice of his intention
to submit for adoption “By-law respecting the
appropriation for other purposes of the
unexpended balances from various loan bylaws” at a subsequent meeting of this
Council.

son
une
le
fins
de

OBJET

OBJECT

Le conseiller Price explique que ce
règlement vise à approprier les surplus
provenant des règlements d'emprunt nos
1326, 1327, 1329, 1330, 1343 et 1344 aux
fins prévues dans les règlements d'emprunt
nos 1360, 1364, 1377, 1378, et 1379.

Councillor Price explained that the object of
this draft by-law is to apply the available
surpluses arising from loan by-laws 1326,
1327, 1329, 1330, 1343, and 1344 to the
purposes intended in loan by-laws 1360,
1364, 1377, 1378, and 1379.

21. RÈGLEMENT VISANT À ASSURER
LA PAIX ET L'ORDRE SUR LE
DOMAINE PUBLIC EN INTERDISANT
LES BAGARRES - AVIS DE MOTION

21. BY-LAW FOR MAINTAINING PEACE
AND ORDER ON PUBLIC PROPERTY
BY PROHIBITING FIGHTS - NOTICE
OF MOTION

Des copies du projet de règlement ont été
remises à tous les membres du conseil et
mises à la disposition du public.

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

Le conseiller Ikeman donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance subséquente du conseil le
« Règlement visant à assurer la paix et
l'ordre sur le domaine public en interdisant
les bagarres ».

Councillor Ikeman gave notice of his
intention to submit for adoption “By-law for
maintaining peace and order on public
property by prohibiting fights” at a
subsequent meeting of this Council.

-
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OBJET

OBJECT

Le conseiller Ikeman explique que ce
règlement vise à interdire les bagarres ou
tout autre acte de violence sur la propriété
publique.

Councillor Ikeman explained that the object
of this draft by-law is to prohibit the
participation in a fight or any other act of
physical violence on public property.

22. RÈGLEMENT
SUR
LE
CODE
D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES MEMBRES DU CONSEIL - AVIS
DE MOTION

22. BY-LAW RESPECTING THE CODE OF
ETHICS AND GOOD CONDUCT OF
COUNCIL MEMBERS - NOTICE OF
MOTION

Des copies du projet de règlement ont été
remises à tous les membres du conseil et
mises à la disposition du public.

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

Le conseiller Drury présente et donne avis
de son intention de soumettre pour adoption
à une séance subséquente du conseil le
« Règlement sur le Code d'éthique et de
déontologie des membres du conseil ».

Councillor Drury tabled gave notice of his
intention to submit for adoption “By-law
respecting the Code of Ethics and Good
Conduct of Council Members" at a
subsequent meeting of this Council.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Drury explique que ce
règlement vise à adopter un Code d'éthique
et de déontologie applicable aux membres
du conseil qui répond aux exigences de la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale (L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1).

Councillor Drury explained that the object of
this draft by-law is to adopt a Code of ethics
and conduct applicable to Council members
that meets the requirements of the Municipal
Ethics and Good Conduct Act (R.S.Q.,
chapter E-15.1.0.1).

23. LE CENTRE
WESTMOUNT

19. WESTMOUNT
CENTRE

DES

LOISIRS

DE

Ce point a été retiré de l’ordre du jour.

RECREATION

This item was withdrawn from the Agenda.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient de
21 h 55 à 22 h 08.

The second question period took place from
9:55 p.m. to 10:08 p.m.

-

24 –
2011/09/06

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 22 h 08.

The meeting thereupon adjourned at 10:08
p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier de la ville/ City Clerk

2011/09/06

ANNEXE/APPENDIX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF SEPTEMBER 6, 2011
Début de la première période de questions – 20 h
Beginning of First Question Period – 8:00 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Michael Schwartz

Dos d’âne sur l’avenue Edgehill / Speed bump on
Edgehill Avenue

Nicolas Matossian

Demandes et besoins de la majorité en ce qui a trait
au projet du centre des loisirs de Westmount /
Demands and needs of the majority with regard to the
Westmount Recreation Centre project

Francie Montgomery

Mauvaise condition des trottoirs / Bad conditions of
sidewalks

Nanette Neuwhal

Politique de la ville en ce qui a trait aux arbres situés
sur le domaine public / City’s policy about trees
located on public property

Howard Hoppenheim

Pétition en ligne et délais du projet de construction du
nouveau centre des loisirs de Westmount / Online
petition and delays concerning the new Westmount
Recreation Centre construction project

Stan Grossman

Fermeture de la rue Summit Circle / Closing off of
Summit Circle

David Parsons

Problèmes du réseau d’égout dans ou près de la rue
Sainte-Catherine / Problems with the sewer network in
or around Ste. Catherine St.

David Ludmer

Évaluation d’autres sites pour la construction du
nouveau centre des loisirs de Westmount / Evaluation
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of alternatives site for the construction of the new
Westmount Recreation Centre
Déroutement de la circulation sur l’avenue Lansdowne
/ Redirecting traffic on Lansdowne Avenue
Patrick Barnard

Documentation concernant la réponse de la ville à
l’offre de Community University Research Alliance /
Documentation about the City’s response to
Community University Research Alliance’s offer

Claude Bismuth

Schéma chronologique du projet de construction du
nouveau centre des loisirs de Westmount / New
Westmount Recreation Centre construction project
time line

Roger Jochym

Accès cycliste et piétonnier du CUSM / MUHC
pedestrian and cyclists’ access

Dan Lambert

Piste cyclable le long de l’avenue Glen / Cycling path
along Glen Avenue
Installation d’une flèche indiquant l’obligation d’aller
tout droit d’une durée de 5 secondes / Installation of a
5-second straight ahead arrow
Installation d’un signal piétonnier
Installation of pedestrian lights

lumineux

/

Marilyn Gillies

Délimitation du parc Westmount / Westmount Park
demarcation

David Ludmer

Patinoires d’une grandeur de celles de la LNH / NHLsize rinks
Opinion des résidents du district nº 5 sur le projet du
nouveau centre des loisirs de Westmount / Opinion of
district No. 5 residents on the new Westmount
Recreation Centre project

David Parsons

Lacunes d’information au sujet du projet de
construction du nouveau centre des loisirs de
Westmount et utilisation du mot « généralement »
dans un sondage / Information gap regarding the new
Westmount Recreation Centre construction project

2011/09/06

and use of the word “generally” in a survey
Personne non identifiée
Unidentified person
21 h 19 / 9:19 p.m.

/

Piscine intérieure / Indoor swimming pool

ANNEXE/APPENDIX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF SEPTEMBER 6, 2011
Début de la seconde période de questions – 21 h 55
Beginning of Second Question Period – 9:55 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Maureen Kiely

Rencontre du 27 septembre portant sur le site du CUSM
/ September 27’s meeting with regard to the MUHC site
Services incendie et utilisation des sirènes / Fire
Department and use of sirens

David Parsons

Accessibilité de la patinoire à l’année longue / Yearround availability of ice rinks
But sur les terrains de jeux / Nets on the playing fields

Daphnée Azoulay

22 h 08 / 10:08 p.m.

Problèmes de vision sur le centre des loisirs de
Westmount / Vision issues on the Westmount Recreation
Centre

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 19 SEPTEMBRE
2011 À 17 h À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER
OF
CITY
HALL
ON
SEPTEMBER 19, 2011 AT 5:00 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
V. M. Drury
K. W. Duncan
G. Ikeman
N. Forbes
C. Lulham
P. Martin
T. Price
T. Samiotis

Formant le conseil au complet / Forming the entire Council.
Également présents: A. Kulaga, directeur général substitut/ Substitute Director General
Also in attendance: 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.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-09-211
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-09-211
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

QUE l’ordre du jour de la séance
extraordinaire du conseil du 19 septembre
2011 soit adopté comme il a été rédigé.

THAT the agenda of the special Council
meeting of September 19, 2011 be adopted
as drafted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY
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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 certains permis de démolition,
de construction 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, à l’exception des travaux
mentionnés à l’article 3.1.3 de ce règlement;

WHEREAS according to section 3.1.1 of
By-Law on Site Planning and Architectural
Integration
Programme
(1305),
the
issuance of certain demolition permits,
building permits and certificates 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 with the exception of the work
stipulated in article 3.1.3 of said by-law;

ATTENDU QUE lors de sa réunion tenue le
6 septembre 2011, 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 meeting held on September 6, 2011;

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.

2011-09-212
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-09-212
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Ikeman

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 le 6
septembre 2011, 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 September 6, 2011 be
approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY
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POURSUITE
DU
PROJET
DE
CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE
DES LOISIRS DE WESTMOUNT SELON
METHODE
DE
LA
CONCEPTIONCONSTRUCTION

CONTINUATION
OF
THE
NEW
WESTMOUNT RECREATION CENTRE
CONSTRUCTION PROJECT ACCORDING
TO THE METHOD OF DESIGN-BUILD

ATTENDU QUE dans une perspective
d’amélioration des infrastructures de la ville,
la réalisation du projet de construction du
nouveau centre des loisirs de Westmount
constitue l’un des principaux objectifs du
conseil au cours du présent mandat;

WHEREAS Council is committed to the
construction of the Westmount Recreation
Centre as one of its principal objectives of its
current mandate and with the goal to renew
and improve the City’s infrastructure;

ATTENDU QUE le conseil s'est engagé
envers ses résidents à ce que ce projet soit
réalisé dans le respect d’un cadre budgétaire
de 37 millions de dollars et d’un échéancier
dont les effets seraient réduits au minimum;

WHEREAS Council has committed to its
residents that this project will be delivered as
per budget of $37 million and within a
schedule that would minimize the effects on
the population;

ATTENDU QUE le conseil croit que, dans le
but de mener à bien ce projet, le moment est
maintenant indiqué d’établir une nouvelle
stratégie.

WHEREAS Council believes the time is now
optimum to adopt a new strategy to achieve
the successful completion of this project.

2011-09-213
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Drury

2011-09-213
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Drury

QUE le projet de construction du nouveau
centre des loisirs de Westmount soit
complété selon la méthode de la conceptionconstruction;

THAT the Westmount Recreation Centre
construction project be achieved using the
design-build method;

QUE l’administration soit autorisée à lancer
une invitation publique aux entreprises
intéressées à obtenir leur qualification aux
fins de la réalisation du projet de construction
du nouveau centre des loisirs de Westmount
selon la méthode de la conceptionconstruction;

THAT the administration be authorized to
publish a call for tenders to invite interested
firms to present their qualification for the
Westmount Recreation Centre construction
project according to the design-build method;

QUE les documents portant sur la façon et la
méthodologie
suivant
lesquelles
les
soumissions reçues en réponse à cette

THAT the documents, specifying the
methodology and manner by which any
tenders received as a result of this invitation
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invitation seront analysées soient approuvés,
et ce, sous réserve d’une vérification par les
services juridiques;

will be analyzed, be approved, subject to
verification by legal services;

QUE le directeur général soit autorisé à former
un comité de sélection aux fins de l’analyse
des soumissions qui seront présentées à la
ville à la suite de cette invitation publique, et
dont les recommandations seront adressées
au conseil le plus rapidement possible.

THAT the Director General be authorized to
establish a selection committee that will
analyze the tenders presented to the City
within the scope of this public invitation, and
that will make recommendations to Council
as expeditiously as possible.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

RÉSILIATION DU CONTRAT ADJUGÉ À
LA FIRME SERVICES INTÉGRÉS LEMAY
ET ASSOCIÉS INC.

TERMINATION OF THE CONTRACT
AWARDED TO THE FIRM SERVICES
INTÉGRÉS LEMAY ET ASSOCIÉS INC.

ATTENDU QU’au cours de la présente
séance, le conseil a, par l’adoption de sa
résolution nº 2011-09-213, décidé de
poursuivre le projet de construction du
nouveau centre des loisirs de Westmount
selon la méthode de la conceptionconstruction et à cette fin, d’autoriser
l’administration à lancer une invitation
publique visant la qualification des
entreprises aux fins de la réalisation de ce
projet de construction selon cette méthode;

WHEREAS Council decided to continue the
new
Westmount
Recreation
Centre
construction project according to the method
of design-build and to this end, authorized
the administration to launch a call for tenders
for qualifying firms for the new Westmount
Recreation Centre construction project
according to this method, as per resolution
No. 2011-09-213 adopted at this sitting;

ATTENDU QUE dans ce contexte, le
conseil souhaite se prévaloir de la clause
nº 19.1
du
contrat
de
services
professionnels intervenu en 2008 avec la
firme Services intégrés Lemay et associés
inc. afin de résilier celui-ci.

WHEREAS under these circumstances,
Council wishes to invoke clause No. 19.1 of
the professional services contract entered
into with the firm Services intégrés Lemay et
associés inc. in 2008 in order to terminate
this contract.

2011-09-214
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-09-214
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE le contrat de services professionnels
intervenu en 2008 avec la société Services
intégrés Lemay et associés inc. aux fins de
la réalisation du projet de construction du

THAT the contract for professional services
entered into with the firm Services intégrés
Lemay et associés inc. in 2008 for the new
Westmount Recreation Centre construction
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nouveau centre des loisirs de Westmount
soit résilié;

project be terminated;

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

THAT the Director General be authorized to
sign any necessary document to give full
effect to this resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’a été posée.

No question asked.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La séance est ensuite levée à 17 h 21.

The meeting
5:21 p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

thereupon

Mario Gerbeau
Greffier / City Clerk

adjourned

at

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
LE 3 OCTOBRE 2011 À 20 h À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors:

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
OCTOBER 3, 2011 AT 8:00 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
K. W. Duncan
G. Ikeman
N. Forbes
C. Lulham
P. Martin
T. Price
T. Samiotis

Formant quorum / Forming a quorum.
Également présents: D.E. Campbell, directeur général / Director General
Also in attendance: M. Gerbeau, Greffier de la ville / City Clerk
OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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 à 21 h 27.

The first question period took place from
8:00 p.m. to 9:27 p.m.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-10-215
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-10-215
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Lulham

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 3 octobre 2011 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council
meeting of October 3, 2011 be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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2.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.

CONFIRMATION OF MINUTES

2011-10-216
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-10-216
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Lulham

QUE les procès-verbaux de la séance
ordinaire du conseil tenue le 6 septembre
2011 et de la séance extraordinaire tenue le
19 septembre 2011 soient adoptés.

THAT the minutes of the regular Council
meeting held on September 6, 2011 and of
the special Council meeting held on
September 19, 2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

3. RAPPORTS AU CONSEIL

3. REPORTS TO COUNCIL

A) CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDANCE

Résolution adoptée par la Ville de SainteAnne-de-Bellevue concernant l’imposition de
peines plus sévères pour le vandalisme causé
par les graffitis.

Resolution adopted by the Town of SainteAnne-de-Bellevue concerning the imposition
of more severe sanctions towards graffiti
offences.

B) COMITÉ PLÉNIER
PROCÈS-VERBAL

DU

CONSEIL

–

Maire Marks

B. GENERAL
COMMITTEE
OF
COUNCIL – MINUTES
Conseillère Duncan

On dépose les procès-verbaux des réunions
du comité plénier du conseil tenues les 1er et
22 août 2011.

Minutes of the meetings of General
Committee of Council held on August 1st,
and 22, 2011 are submitted herewith.

D) RAPPORT D’EMBAUCHES

D. MANPOWER REPORT

On dépose le rapport d’embauche du mois
d’août 2011.

Manpower Report for the month of August
2011 is submitted herewith.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS REPORTS

Le conseiller Ikeman souligne, à l’aide
d’exemples, l’excellent travail réalisé par le
Service de la sécurité publique.

Using
examples,
Councillor
Ikeman
emphasized the excellent work done by the
Public Security Unit.

La conseillère Forbes mentionne qu’elle a
laissé un document à l’arrière de la salle sur
les événements communautaires qui auront
lieu en octobre.

Councillor Forbes mentioned she left a
pamphlet on October’s community events at
the rear of the chamber.
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La conseillère Lulham remercie le conseiller
Ikeman, le directeur du Service de la
sécurité publique, M. David Sedgwick, ainsi
que le commandant du poste de quartier
nº 12 du Service de police de la Ville de
Montréal, M. Stéphane Plourde, pour
l’absence de graffiti dans son district.

Councillor Lulham thanked Councillor
Ikeman, the Director of the Public Security
Unit, Mr. David Sedgwick, and the
Commander of the local police station
No. 12, Mr. Stéphane Plourde, for the lack of
graffiti in her district.

La conseillère W. Duncan félicite l’équipe de
rugby de Westmount, les Ravens, pour sa
victoire lors du championnat 2011 de la
division C.

Councillor W. Duncan congratulated the
Westmount Rugby Club, The Ravens, for
having won the 2011 C Division
Championships.

La conseillère Samiotis fait rapport sur les
initiatives entreprises par chaque unité
administrative de la ville en 2011 en matière
de développement durable.

Councillor Samiotis made a progress report
on the sustainable initiatives that each
department has put forward for 2011.

Le maire Trent mentionne qu’un mémoire de
l’Association des municipalités de banlieue
sur sa vision du grand Montréal a
récemment été déposé auprès de la
Communauté métropolitaine de Montréal.

Mayor Trent reported that the Association of
Suburban Municipalities recently filed a brief
to the Communauté métropolitaine de
Montréal regarding its plan for the greater
Montreal.

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

4. ADOPTION OF THE COUNCIL’S
POSITION ON ISSUES PRESENTED AT
THE MONTREAL AGGLOMERATION
COUNCIL MEETING

2011-10-217
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-10-217
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

QUE le maire soit autorisé à prendre toutes
décisions qu’il jugera opportunes à l’égard
des sujets inscrits à l’ordre du jour de
l'assemblée
régulière
du
conseil
d’agglomération de Montréal devant se tenir
le 24 octobre 2010, et ce, dans le meilleur
intérêt de la ville et de ses citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make any
decisions he 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
meeting to be held on October 24, 2010.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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5.

NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT

5.

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 C19), the council shall appoint a councillor as
Acting Mayor for the period it determines.

2011-10-218
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-10-218
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Duncan

QUE le conseiller Patrick Martin soit nommé
maire suppléant pour les mois de novembre
et décembre 2011 et le mois de janvier 2012.

THAT Councillor Patrick Martin be appointed
Acting Mayor for the months of November
2011, December 2011 and January 2012.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

6.

6.

CONTRAT - LA GALERIE DU
VICTORIA HALL

Price,

CONTRACT - THE GALLERY AT
VICTORIA HALL

2011-10-219
Il est proposé par la conseillère Forbes,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-10-219
It was moved by Councillor Forbes,
seconded by Councillor Lulham

QUE la ville conclue une entente avec
l'artiste Mark P. Andrews, relativement à
l’exposition qui se tiendra à la Galerie du
Victoria Hall du 13 octobre au 5 novembre
2011; le tout conformément aux modalités de
cette entente;

THAT the City enter into an agreement with
Mark P. Andrews, artist, for the use of The
Gallery at Victoria Hall for an exhibition to be
held from October 13 to November 5, 2011;
the whole according to the terms of the
agreement;

QUE le greffier soit autorisé à signer cette
entente au nom de la ville.

THAT the City Clerk be authorized to sign
this agreement on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

7.

7.

ENTENTE DE SERVICES POUR LA
DISPOSITION DE BIENS
EXCÉDENTAIRES

ATTENDU QU'en vertu de l'article 4 de la Loi
sur le Centre de services partagés du
Québec (L.R.Q., chapitre C-8.1.1), celui-ci a

AGREEMENT FOR THE DISPOSAL OF
MUNICIPAL EQUIPMENT

WHEREAS in accordance with section 4 of
An Act respecting the Centre de services
partagés du Québec (R.S.Q., chapter C-
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pour mission de fournir ou de rendre
accessibles aux organismes publics les
biens et les services administratifs dont ils
ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions,
notamment en matière de ressources
humaines, financières, matérielles et
informationnelles;

8.1.1), the mission of the Centre is to provide
or make available to public bodies the
property and the administrative services they
require in the exercise of their functions,
especially with regard to human, financial,
physical and informational resources;

ATTENDU QUE dans la réalisation de sa
mission, le Centre peut notamment favoriser
la réutilisation des biens des organismes
publics et en disposer lorsqu'ils ne sont plus
requis.

WHEREAS in pursuing its mission, the
Centre may exercise functions and render
services that include promoting reuse within
public bodies, and disposing of property
when it is no longer needed.

2011-10-220
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-10-220
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la ville conclue avec le Centre de
services partagés du Québec une entente
ayant pour objet la gestion et la disposition
de ses biens excédentaires par encan ou par
appel d'offres qui soit substantiellement
conforme au projet d’entente soumis par cet
organisme;

THAT an agreement for the purposes of
managing and disposing of municipal
equipment by public auction or tender call be
entered into with le Centre de services
partagés du Québec which substantially
conforms to the draft agreement submitted
by this organization;

QUE le chef de section - approvisionnement
soit nommé à titre de « responsable de
l’application de l’entente » et « responsable
des activités opérationnelles de l’entente »;

THAT the Unit Chief - Purchasing be
appointed as “responsable de l’application
de l’entente” and “responsable des activités
opérationnelles de l’entente”;

QUE le chef de section - approvisionnement
soit autorisé à signer cette entente au nom
de la ville ainsi que tout autre document
nécessaire afin de donner plein effet à la
présente résolution.

THAT the Unit Chief - Purchasing be
authorized to sign this agreement on behalf
of the City as well as any document
necessary to give full effect to this resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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8.

SYSTÈME DE PONDÉRATION ET
D'ÉVALUATION DES OFFRES –
RÉPARATIONS ET ENTRETIEN DU
SYSTÈME D'AQUEDUC ET
D'ÉGOUTS

8.

SYSTEM OF BID WEIGHTING AND
EVALUATING - WATER/SEWER
REPAIRS AND MAINTENANCE

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, conformément à l'article 2.1
du Règlement sur la délégation de pouvoirs
à certains fonctionnaires de la Ville de
Westmount (1315), le directeur général doit
former un comité de sélection d'au moins
trois membres, autres que des membres du
conseil, pour évaluer les offres.

WHEREAS in accordance with section 2.1
of By-law on the delegation of powers to
certain employees of the City of Westmount
(1315), the Director General must establish
a selection committee consisting of at least
three members, other than council
members, to evaluate the bids.

2011-10-221
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-10-221
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE le système de pondération et
d'évaluation des offres proposé dans le
document préparé par le directeur adjoint du
Service des travaux publics soit approuvé
dans le cadre d’un appel d'offres pour des
travaux d'urgence et d'entretien des réseaux
d'aqueduc et d'égouts (appel d’offres nº PW2011-892);

THAT the system of bid weighting and
evaluating proposed in the document
prepared by the Assistant Director of Public
Works be approved within the framework of
a call for tenders for Emergency and
maintenance repairs to the Sewer and Water
networks (Tender No. PW-2011-892);

QU'UN comité de sélection soit formé
conformément au Règlement sur la
délégation
de
pouvoirs
à
certains
fonctionnaires de la Ville de Westmount
(1315).

THAT a selection committee be established
in accordance with By-law on the delegation
of powers to certain employees of the City of
Westmount (1315).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY
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9.

CONTRAT - OPÉRATIONS DE
DÉNEIGEMENT

9.

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.

2011-10-222
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-10-222
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QU'une entente soit conclue avec la société
Transvrac Montréal-Laval inc. au montant
approximatif de 439 700 $ pour la location
de 32 camions 12 roues pour les
opérations de déneigement au cours de
la saison hivernale 2011-2012, selon les
taux horaires 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 2011/2012 winter
season for an approximate amount of
$439,700, based on the hourly rates fixed by
the Ministère des Transports du Québec;

QU’une dépense de 113 800 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale UBR 02331000, compte
nº 251320 pour l’exercice financier courant;
le tout conformément au certificat du
trésorier nº 2011-10-07 délivré le 28
septembre 2011;

THAT an expenditure in the amount of
$113,800 (including tax credits) be made, for
the current fiscal year, from Departmental
Expense UBR 02331000, Account 251320;
the whole as indicated on the Treasurer’s
Certificate No. CTW-2011-10-07 issued on
September 28, 2011;

QUE le maire ou le greffier soient autorisés à
signer le contrat, le cas échéant;

THAT the Mayor or the City Clerk be
authorized to sign the agreement, as the case
may be;

-
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QUE la directrice du Service des travaux
publics soit autorisée à signer tout autre
document nécessaire pour donner plein effet
à la présente résolution.

THAT the Director of Public Works
Department be authorized to sign any other
necessary document to give effect to the
foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

10. APPEL D’OFFRES - PARTICIPATION
D'ACHAT COLLECTIF AVEC LA
VILLE DE MONTRÉAL

10. TENDERS ─ PARTICIPATION IN
GROUP PURCHASE WITH VILLE DE
MONTRÉAL

ATTENDU QUE la ville de Montréal a publié
un appel d'offres relatif à l’achat d'environ
188 080 tonnes métriques de gros sel de
déglaçage pour la saison hivernale 20112012 pour tous les arrondissements de la
ville de Montréal, la Société de transport de
Montréal ainsi que 11 villes situées sur l'île
de Montréal (appel d'offres nº 11-11666);

WHEREAS the Ville de Montréal published a
call for tenders to purchase approximately
188,080 metric tons of coarse crushed road
salt for the 2011-2012 winter season for all
boroughs of the City of Montreal, the Société
de transport de Montréal and 11 cities
located on the island of Montreal (Tender
No. 11-11666);

ATTENDU QU’en date du 6 juin 2011, le
conseil a, par l’adoption de sa résolution
nº 2011-06-136, autorisé le responsable de
l'approvisionnement à participer à cet achat
collectif conformément à l'article 29.5 de la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);

WHEREAS in accordance with section 29.5
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter
C-19), Council authorized the Purchasing
Unit Chief to participate in this group
purchase, as per resolution No. 2011-06-136
adopted on June 6, 2011;

ATTENDU QUE l'ouverture des soumissions
a eu lieu publiquement à l'hôtel de ville de
Montréal le 15 juin 2011.

WHEREAS the tenders were publicly
opened at Montreal City Hall on June 15,
2011.

2011-10-223
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-10-223
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Sifto Canada Corp.
soit acceptée pour l'achat d'environ 10 000
tonnes métriques de gros sel de
déglaçage pour une période de 8 mois,
soit du 15 septembre 2011 au 30 avril
2012, et que le contrat soit accordé au
montant total de 800 892,75$, toutes taxes
comprises; le tout conformément au rapport
du chef de section - Approvisionnement du
22 septembre 2011;

THAT the tender of Sifto Canada Corp., be
accepted for the supply of approximately
10,000 metric tons of Coarse Crushed
Rock Salt for an 8 month period from
September 15, 2011 to April 30, 2012 and
that the contract be awarded for a total
amount of $800,892.75, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the
Purchasing Unit Chief’s report dated
September 22, 2011;
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QUE la dépense de 765 742,75 $, 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-2011-10-01 délivré le 26
septembre 2011;

THAT an expenditure in the amount of
$765,742.75 (including tax credits) be made
from Departmental Expense, UBR 04400000,
Account No. 451001; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW2011-10-01 issued on September 26, 2011;

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
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 on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

11. APPELS D'OFFRES - TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

11. TENDERS - PUBLIC
WORKS/PURCHASING

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 23 septembre 2011 pour l'ouverture
des soumissions pour la reconstruction des
conduites d’égout et d’eau sur le chemin
Academy dans la ville de Westmount
(appel d’offres nº PW-2011-890), et que des
rapports écrits préparés par la greffière
adjointe le 23 septembre 2011 et par la
directrice du Service des travaux publics le 27
septembre 2011 sont déposés .

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on September 23,
2011 for the opening of tenders for the
reconstruction of sewer and water main
on Academy Road in the City of
Westmount (Tender No. PW-2011-890)
chaired by Alan Kulaga, Substitute Director
General, and that written reports prepared
by the Assistant City Clerk on September
23, 2011 and by the Director of Public
Works on September 27, 2011 were
submitted.

2011-10-224
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-10-224
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Excavation Loiselle &
frères inc. soit acceptée pour la
reconstruction des conduites d'égout et
d'eau sur le chemin Academy dans la ville
de Westmount (appel d’offres nº PW2011-890) au montant de 463 425,04 $, que
des dépenses accessoires de 69 513,76 $
soient autorisées et que le contrat soit
accordé au montant total de 532 938,80 $,
toutes taxes comprises;

THAT the tender of Excavation Loiselle &
Frères Inc. in the amount of $463,425.04 be
accepted for the reconstruction of sewer
and water main on Academy Road in the
City of Westmount (Tender PW-2011-890),
that contingencies of $69,513.76 be
authorized and that the contract be awarded
for a total amount of $532,938.80, all
applicable taxes included;
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QU’une dépense de 509 548,90 $, incluant
le crédit de taxe, soit imputée au règlement
d'emprunt
nº 1388,
UBR P10-LBL-19,
compte nº 299419; le tout conformément au
certificat du trésorier nº CTW-2011-10-02
délivré le 28 septembre 2011;

THAT expenditure in the amount of
$509,548.90 (including tax credit) be made
from Loan By-law No. 1388, UBR P10-LBL-19,
Account No. 299419; the whole as indicated on
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-1002 issued on September 28, 2011;

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

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

QUE la directrice du Service des travaux
publics soit autorisée à signer tout autre
document nécessaire pour donner plein effet
à la présente résolution.

THAT the Director of Public Works
Department be authorized to sign any
necessary document to give full effect to the
foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

11. APPELS D'OFFRES - TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

11. TENDERS - PUBLIC
WORKS/PURCHASING

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 19 septembre 2011 pour
l'ouverture des soumissions pour l'achat
d’un véhicule à chenille Prinoth 2012,
modèle SW 4S pour la ville de Westmount
(appel d’offres nº PUR-2011-008), et que
des rapports écrits préparés par la greffière
adjointe le 20 septembre 2011 et par le chef
de section - approvisionnement le 19
septembre 2011 sont déposés.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on September 19, 2011 for
the opening of tenders for the Supply of one
(1) sidewalk tractor Prinoth Model SW 4S
– 2012 for the City of Westmount (Tender
No. PUR-2011-008) chaired by Alan Kulaga,
Substitute Director General, and that written
reports prepared by the Assistant City Clerk
on September 20, 2011 and by the Unit chief
- purchasing on September 19, 2011 were
submitted to this meeting.

2011-10-225
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-10-225
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Équipements
Plannord ltée soit acceptée pour l'achat
d’un véhicule à chenille Prinoth 2012,
modèle SW 4S pour la ville de Westmount
(appel d’offres nº PUR-2011-008), et que le
contrat soit accordé au montant total de
150 116,69 $, toutes taxes comprises;

THAT the tender of Equipements Plannord
Ltée be accepted for the Supply of one (1)
sidewalk tractor Prinoth Model SW 4S –
2012 for the City of Westmount (Tender
No. PUR-2011-008) and that the contract be
awarded for a total amount of $150,116.69,
all applicable taxes included;
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QU’une dépense de 143 528,29 $, incluant
le crédit de taxe, soient imputée à la
dépense en capital, UBR P11-000-15,
compte nº 299910 pour un montant de
140 000 $ et UBR P11-000-16, compte
nº 299910 pour un montant de 3 528,29 $; le
tout conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-10-04 délivré le 28 septembre
2011;

THAT expenditure in the amount of
$143,528.29 (including tax credit) be made
from Capital Expense, UBR P11-000-15,
Account No. 299910 for an amount of
$140,000, and UBR P11-000-16, Account
No. 299910 for an amount of $3,528.29; the
whole as indicated on the Treasurer’s
Certificate No. CTW-2011-10-04 issued on
September 28, 2011;

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

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

QUE la directrice du Service des travaux
publics soit autorisée à signer tout autre
document nécessaire pour donner plein effet
à la présente résolution.

THAT the Director of Public Works
Department be authorized to sign any
necessary document to give full effect to the
foregoing resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

12. APPEL D'OFFRES AVEC LA VILLE
DE MONTREAL – APPROBATION
D’ACHAT – TRAVAUX PUBLICS

12. CALL FOR TENDERS WITH THE CITY
OF MONTREAL – APPROVAL OF
PURCHASES – PUBLIC WORKS

ATTENDU QUE, conformément à I'article 29.5
de la Loi sur les cités et villes, une municipalité
peut conclure une entente avec une autre
municipalité dans Ie but de demander des
soumissions pour I'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 la ville est un partenaire
actif de l'approvisionnement collectif avec la
ville de Montréal dans Ie but de profiter des
avantages de réduction des coûts
d'acquisition en fonction du volume;

WHEREAS the City has been an active
participant in group purchases with the Ville
de Montréal for the advantage of reducing
costs based on the volume purchased;

ATTENDU que la ville de Montréal est
responsable des appels d'offres pour les
arrondissements de I‘Île de Montréal,
relativement à un contrat couvrant la période
du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2011;

WHEREAS the Ville de Montréal is
responsible to call for tenders for the
boroughs on the Island of Montreal, as part
of a contract covering the period of
November 1, 2004 to October 31, 2011;
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ATTENDU QUE conformément au Décret
980-2005 daté du 19 octobre 2005, la ville a
le droit d'acheter en vertu du contrat accordé
à Globocam inc. conformément à la
résolution nº CE04 2042 du comité exécutif
de la ville de Montréal adoptée le 27 octobre
2004.

WHEREAS according to the Order-inCouncil 980-2005 dated October 19, 2005,
the City is entitled to purchase on such
contract awarded to Globocam Inc, as per
resolution No. CE04 2042 adopted by the
Executive Committee of the Ville the
Montréal on October 27, 2004.

2011-10-226
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-10-226
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Globocam inc. soit
acceptée pour l'acquisition d'un nouveau
châssis 2012 pour un camion 6 roues
Freightliner, modèle M2-106V au montant
total de 112 412,27 $, toutes taxes
comprises; le tout conformément au rapport
du chef de section – approvisionnement du
26 septembre 2011;

THAT the quotation of Globocam Inc. be
accepted for the purchase of one (1) new
2012, 6 wheel Freightliner truck chassis,
model M2-106V for a total amount of
$112,412.27, all applicable taxes included;
the whole as indicated on the Purchasing
Unit Chief’s report dated September 26,
2011;

QU'une dépense de 107 478,66 $, incluant
Ie crédit de taxe, soit imputée à la dépense
en capital, UBR P11-000-16, compte
nº 299910; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-10-03 délivré le 28
septembre 2011;

THAT expenditure in the amount of
$107,478.66 (including tax credits) be made
from Capital Expenses, UBR P11-000-16,
Account No. 299910; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW2011-10-03 issued on September 28, 2011;

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
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 on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

13. APPROBATION D'ACHATS TRAVAUX PUBLICS

13. APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC
WORKS

2011-10-227
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-10-227
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Colmatec inc. soit
acceptée pour le nettoyage et l'entretien du

THAT the quotation of Colmatec Inc. be
accepted for the cleaning and inspection of
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réseau d'égout et que le contrat soit adjugé
au montant total de 64 829,02 $, toutes taxes
comprises; le tout conformément au rapport
du Chef de section – Approvisionnement du
23 septembre 2011, et que des dépenses
accessoires de 6 482,90 $ soient autorisées;

the sewer network and that the contract be
awarded for a total amount of $64,829.02, all
applicable taxes included; the whole as
indicated on the Unit chief – Purchasing’s
report dated September 23, 2011, and that
contingencies in the amount of $6,482.90, be
authorized;

QU’une dépense de 68 182,15 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale, UBR 02415000, compte n°
252670, le tout conformément au certificat
du trésorier n° CTW-2011-10-08 délivré le 28
septembre 2011;

THAT expenditure in the amount of
$68,182.15 (including tax credits) be made
from Departmental Expense, UBR 02415000,
Account 252670; the whole as indicated on
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-1008 issued on September 28, 2011;

QUE des 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 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 on
behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

13. APPROBATION D'ACHATS TRAVAUX PUBLICS

13. APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC
WORKS

2011-10-228
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-10-228
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Woodland Toyota soit
acceptée pour l'acquisition d'une nouvelle
voiture Toyota Yaris 2011, 4 portes, de
couleur 8R3, incluant le « groupe
commodité », et que le contrat soit adjugé
au montant total de 18 221,16 $, toutes
taxes comprises; le tout conformément au
rapport
du
chef
de
section,
approvisionnement du 26 septembre 2011;

THAT the quotation of Woodland Toyota be
accepted for the purchase of one (1) new
2011 Toyota Yaris, 4 doors model, color
8R3 convenience package and that the
contract be awarded for a total amount of
$18,221.16, all applicable taxes included; the
whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated September 26,
2011;

QU’une dépense de 17 421,46 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en
capital UBR P11-000-18, compte nº 299910;
le tout conformément au certificat du
trésorier nº CTW-2011-10-05 délivré le 28
septembre 2011;

THAT expenditure in the amount of
$17,421.46 (including tax credits) be made
from Capital Expense, UBR P11-000-18,
Account No. 299910; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW2011-10-05 issued on September 28, 2011;
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QUE des 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 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 on
behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

13. APPROBATION D'ACHATS TRAVAUX PUBLICS

13. APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC
WORKS

2011-10-229
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-10-229
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de J. René-Lafond inc.
soit acceptée pour l'achat d'un chargeur
sur roue Wacker/Neuson, modèle WL37
et que le contrat soit adjugé au montant
total de 84 172,35 $, toutes taxes
comprises; le tout conformément au rapport
du chef de section - approvisionnement du
26 septembre 2011;

THAT the quotation of J. René-Lafond Inc.
be accepted for the purchase of one (1)
articulated wheel loader, Wacker/Neuson,
model WL37, and that the contract be
awarded for a total amount of $84,172.35, all
applicable taxes included; the whole as
indicated on the Unit chief – Purchasing’s
report dated September 26, 2011;

QU’une dépense de 80 478,15 $, incluant
le crédit de taxe, soit imputée à la dépense
en capital UBR P11-000-17, compte
nº 299910; le tout conformément au
certificat du trésorier nº CTW-2011-10-06
délivré le 28 septembre 2011;

THAT expenditure in the amount of
$80,478.15 (including tax credits) be made
from Capital Expense, UBR P11-000-17,
Account No. 299910; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW2011-10-06 issued on September 28, 2011;

QUE des 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 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 on
behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

14. LISTE DES COMPTES

14. LIST OF ACCOUNTS

2011-10-230
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-10-230
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Duncan

Price,
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QUE soit autorisé et confirmé le paiement
des déboursés suivants effectués au cours
de la période se terminant le 31 août 2011 :

PERIODE SE TERMINANT
PERIOD ENDING

FACTURES / INVOICE S

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending August 31, 2011:
LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES

TOTAL

5 août / August 2011

529 728,39 $

156 617,85 $

686 346,24 $

12 août/ August 2011

804 157,70 $

478 874,02 $

1 283 031,72 $

19 août / August 2011

240 411,70 $

162 353,53 $

402 765,23 $

26 août / August 2011

1 273 811,59 $

903 174,28 $

2 176 985,87 $

31 août / August 2011

1 358 762,29 $

386 003,98 $

1 744 766,27 $

4 206 871,67 $

2 087 023,66 $

6 293 895,33 $

Total :

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

15. DÉPÔT DES INDICATEURS DE
GESTION POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2010

15. TABLING OF MUNICIPAL
INDICATORS FOR FISCAL YEAR
2010
Conseiller Price

Conformément à l’article 5 de l’Arrêté du
ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire
concernant l’établissement d’indicateurs de
performance relatifs à l’administration de
certains organismes municipaux en date du
21 mai 2004, le conseiller Price mentionne
qu’une copie du document intitulé
« Indicateurs de gestion 2010 » est déposé.

In accordance with section 5 of the Order of
the Minister of Municipal Affairs, Regions and
Land
Occupancy,
regarding
the
establishment of the management indicators
relating to the administration of certain
municipal bodies dated May 21, 2004,
Councillor Price to report that a copy of the
document entitled "Indicateurs de gestion
2010" is tabled.

16. APPROBATION DE PLANS
D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

16. 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 certains permis de démolition,
de construction et de certificats d’autorisation
ou d’occupation est assujettie à l’approbation

WHEREAS according to section 3.1.1 of ByLaw on Site Planning and Architectural
Integration Programme (1305), the issuance
of certain demolition permits, building permits
and certificates of authorization or
occupation is subordinated to the prior
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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, à l’exception des travaux
mentionnés à l’article 3.1.3 de ce règlement;

approval of plans relating to the site and
architecture of the constructions or the
development of the land and related work
with the exception of the work stipulated in
article 3.1.3 of said by-law;

ATTENDU QUE lors de ses réunions tenues
les 6 et 20 septembre 2011, 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 September 6 and 20,
2011;

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.

2011-10-231
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-10-231
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

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 de ses réunions tenues les 6 et
20 septembre 2011, 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 at its meetings held on
September 6 and 20, 2011, be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

17. RÈGLEMENT SUR LE CODE
D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES MEMBRES DU CONSEIL ADOPTION

17. BY-LAW RESPECTING THE CODE
OF ETHICS AND GOOD CONDUCT
OF COUNCIL MEMBERS 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 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 made available for
public reference.
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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.

Declaration by each member of Council
present that he (she) has read the by-law
and that reading is waived thereof.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Price explique que l'objet
de ce règlement vise à adopter un
Code d'éthique et de déontologie
applicable aux membres du conseil qui
répond aux exigences de la Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière
municipale (L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1).

Councillor Price explained that the object of
this by-law is to adopt a Code of Ethics and
Conduct applicable to Council members in
accordance with the requirements of the
Municipal Ethics and Good Conduct Act
(R.S.Q., chapter E-15.1.0.1).

2011-10-232
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-10-232
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Lulham

QUE le règlement nº 1416 intitulé « Règlement sur le Code d'éthique et de déontologie
des membres du conseil » soit adopté.

THAT By-law No. 1416 entitled “By-law
respecting the Code of Ethics and Good
Conduct of Council Members” be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

DÉCLARATION

DECLARATION

Le maire Trent signale que le règlement
1416 intitulé « Règlement sur le Code
d'éthique et de déontologie des membres
du conseil » ayant été dûment adopté, il
est ordonné que les avis soient donnés
conformément à la loi.

Mayor Trent declared that by-law 1416
entitled “By-law respecting the Code of
Ethics and Good Conduct of Council
Members” having been duly adopted, it is
ordered that notices be given as required
by law.

18. RÈGLEMENT VISANT À ASSURER
LA PAIX ET L'ORDRE SUR LE
DOMAINE PUBLIC EN INTERDISANT
LES BAGARRES - ADOPTION

18. BY-LAW FOR MAINTAINING PEACE
AND ORDER ON PUBLIC
PROPERTY BY PROHIBITING
FIGHTS - 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 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 made available for
public reference.

Price,
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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.

Declaration by each member of Council
present that he (she) has read the by-law
and that reading is waived thereof.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Ikeman explique que ce
règlement vise à interdire les bagarres ou
tout autre acte de violence sur la propriété
publique.

Councillor Ikeman explained that the object
of this by-law is to prohibit the participation in
a fight or any other act of physical violence
on public property.

2011-10-233
Il est proposé par le conseiller Ikeman,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-10-233
It was moved by Councillor Ikeman,
seconded by Councillor Lulham

QUE le règlement nº 1417 intitulé « Règlement visant à assurer la paix et l'ordre sur le
domaine public en interdisant les bagarres »
soit adopté.

THAT By-law No. 1417 entitled “By-law for
maintaining peace and order on public
property by prohibiting fights” be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

DÉCLARATION

DECLARATION

Le maire Trent signale que le règlement
1417 intitulé « Règlement visant à assurer
la paix et l'ordre sur le domaine public en
interdisant les bagarres » ayant été
dûment adopté, il est ordonné que les avis
soient donnés conformément à la loi.

Mayor Trent declared that By-law 1417
entitled “By-law for maintaining peace and
order on public property by prohibiting fights”
having been read as required by law, is
hereby declared to be duly adopted, and it is
ordered that notices be given as required by
law.

19. RÈGLEMENT CONCERNANT LA
GESTION DES DÉCHETS - AVIS DE
MOTION

19. GARBAGE MANAGEMENT BY-LAW NOTICE OF MOTION

La conseillère Samiotis donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance ultérieure du conseil le « Règlement
sur la gestion des déchets ».

Councillor Samiotis gave notice of her
intention to submit for adoption the “Garbage
Management By-law" at a subsequent
meeting of this council.

Elle explique que ce projet de règlement vise
à remplacer le Règlement 884 concernant la
cueillette des ordures afin de traiter des
matières recyclables, des déchets de jardin
et des déchets organiques. De nouvelles

She explained that the object of this draft bylaw is to replace the existing Garbage By-law
No. 884 in order to address recyclable
materials, yard waste, and organic waste.
New definitions, revised hours of collection
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définitions, de nouvelles heures pour la
collecte, ainsi que des listes de matières
recyclables, de déchets interdits et de
récipients approuvés seront ajoutées.

as well as lists of recyclable material,
prohibited waste, approved containers will be
added.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient de
21 h 55 à 22 h 08.

The second question period took place from
9:55 p.m. to 10:08 p.m.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 22 h 08.

The meeting thereupon adjourned at 10:08
p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier de la ville/ City Clerk

ANNEXE/APPENDIX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF October 3, 2011
Début de la première période de questions – 20 h
Beginning of First Question Period – 8:00 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Joan Adye

Endroit où les espaces de stationnement pour
personnes handicapées seraient indiqués / Board on
which the parking lots for handicap people would be
shown

Michael Schwartz

Panneau d’arrêt sur l’avenue Edgehill / Stop sign on
Edgehill Avenue

Nanette Neuwhal

Pourcentage de joueurs de hockey à Westmount;
centre des loisirs de Westmount; politique de la ville
sur les jeunes plants; et période de questions /
Percentage of hockey players in Westmount;
Westmount Recreation Centre; City’s policy about
seelings; and question period

Michael Schwartz

Panneau d’arrêt sur l’avenue Edgehill. / Stop sign on
Edgehill Avenue.

David Ludmer

Budget du centre des loisirs de Westmount /
Westmount Recreation Centre budget

Dan Lambert

Abandon progressif d’inclinaison de trottoir vis-à-vis
les entrées charretières / Phasing out of dipping
sidewalks in front of driveways

David Parsons

Modification de la méthode de construction du centre
des loisirs de Westmount; maquette ou représentation
3-D du centre; résiliation du contrat de Lemay; et
honoraires payables à Lemay / Change of building
method of the Westmount Recreation Centre; model
and 3-D representation of the Center; Lemay’s
contract cancellation and fees paid to this firm

2011/10/03

Patrick Barnard

Centre des loisirs de Westmount / Westmount
Recreation Centre

Mavis Young

Résiliation du contrat de Lemay et site du nouveau
centre des loisirs de Westmount / Lemay’s contract
cancellation and site of the new Westmount
Recreation Centre

John Dorey

Contrat de construction selon la méthode de
conception-construction et accès de la resurfaceuse
de glace au nouveau centre des loisirs de Westmount
/ Design-build contract and access of the Zamboni ice
machine to the new Westmount Recreation Centre

David Fielding

Gazon synthétique / Artificial turf

Diana Hernandez

Centre des loisirs de Westmount et propriétaire du
terrain situé en face de l’hôtel de ville / Westmount
Recreation Centre and owner of the land located in
front of City Hall

Daphnée Azhoulay

Pourcentage de joueurs de hockey / Percentage of
hockey players

Evelyn Horsky

Construction du centre des loisirs de Westmount
selon la méthode de conception-construction /
Construction of the Westmount Recreation Centre
according to the design-build method

Jean-Pierre Picard

Période de questions / Question Period

George Leisser

Taxes / Taxes

21 h 27 / 9:27 p.m.

ANNEXE/APPENDIX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF OCTOBER 3, 2011
Début de la seconde période de questions – 22 h 01
Beginning of Second Question Period – 10:01 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Roger Jochym

Accessibilité par transport actif au nouveau CUHM /
Active transportation access to the new MUHC

David Parsons

Problématiques d’égout dans le chemin Academy /
Sewage issues on Academy Road

Maureen Kiely

Règles concernant la période de questions / Rules of the
question period

22 h 16 / 10:16 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 OCTOBRE 2011 À
17 H 05 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON OCTOBER
17, 2011 AT 17:05 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
V. M. Drury
K. W. Duncan
G. Ikeman
N. Forbes
P. Martin
T. Price
T. Samiotis

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
OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’a été posée.

No question asked.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-10-234
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-10-234
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

QUE l’ordre du jour de la séance
extraordinaire du conseil du 17 octobre 2011
soit adopté.

THAT the agenda of the special Council
meeting of October 17, 2011 be, and it is
hereby, adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2011/10/17
-2-

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 certains 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 on Site Planning and Architectural
Integration
Programme
(1305),
the
issuance of some demolition permits,
building permits, subdivision permits, and
certificates 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 QUE lors de sa réunion tenue le 4
octobre 2011, 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 meeting held on
October 4, 2011;

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.

2011-10-235
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-10-235
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

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 le 4 octobre
2011, 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 October 4, 2011,
be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’a été posée.

No question asked.

2011/10/17
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LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La séance est ensuite levée à 17 h 08.

The meeting thereupon adjourned at
5:08 p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier / City Clerk

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
LE 7 NOVEMBRE 2011 À 20 h À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors:

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
NOVEMBER 7, 2011 AT 8:00 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
V.M. Drury
G. Ikeman
N. Forbes
P. Martin
T. Price
T. Samiotis

Formant quorum / Forming a quorum.
Également présents: D.E. Campbell, directeur général / Director General
Also in attendance: M. Gerbeau, Greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

RAPPORT DU MAIRE

MAYOR’S REPORT

Le maire Trent fait part à l’assistance d’une
nouvelle procédure portant sur les périodes
de questions.

Mayor Trent reported
procedure concerning
periods.

Ainsi, il sera dorénavant possible de poser
une question précédée d’un court préambule.
Il sera possible d’ensuite poser une question
de contrôle sur le même sujet. Les personnes
qui posent une question devront attendre que
toutes les autres personnes intéressées aient
posé leur question avant d’en poser une
seconde.

Thus, from now on people will be entitled
to ask one question preceded by a short
preamble. They could also ask one followup question on the same subject. They will
have to wait until other interested people
ask their question before asking a second
question.

on the new
the question

-
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Suivant un principe mis de l’avant, toute
question posée publiquement devra recevoir
une réponse publique.

According to a principle set forward, each
public question will deserve a public
answer.

La durée de la première période de questions
pourra être prolongée de 45 à 60 minutes. La
durée de la seconde période de questions
demeurera de 30 minutes, sans possibilité de
prolongation.

The duration of the first question period
could be possibly extended from 45 to 60
minutes. The duration of the second will
remain 30 minutes with no possibility of
extension.

Par ailleurs, le maire Trent invite le directeur
général à expliquer le processus d’attribution
de contrat relatif au projet de construction du
nouveau centre des loisirs de Westmount.

On the other hand, Mayor Trent invited the
Director General to give explanations about
the bidding process of the Westmount
Recreation Centre construction project.

Enfin, le maire Trent mentionne que le conseil a
décidé de maintenir ouverte la piste cyclable au
cours de la saison hivernale, dans la mesure où
elle demeure sécuritaire. Ainsi, la piste cyclable
sera barrée aux alentours des sites de
construction pour le temps que dureront les
travaux. Elle sera également fermée à
l’occasion des opérations de déneigement.

Finally Mayor Trent stated that Council has
decided to keep the bike path open for this
winter season as long as it remains safe.
Thus, the bike path will be blocked off
around the construction sites for the time
of the construction. It will also be closed
during snow removal operations.

Le conseil attendra les recommandations du
comité de la circulation, une fois le plan
directeur de la circulation complété, en ce qui
a trait aux autres saisons hivernales. Trois
éléments devront alors être pris en
considération, soit la sécurité, l’aspect
financier et l’efficacité des opérations de
déneigement.

As for the future, Council is going to wait
for recommendations that could be made
by the Traffic Committee once the traffic
master plan is completed. Three elements
will have to be taken into consideration: the
safety, money, and efficacy of snow
removal.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS REPORTS

Le conseiller Martin mentionne qu’en ce qui a
trait aux périodes de questions, il peut
s’avérer fort utile de recevoir un avis préalable
afin de permettre aux membres du conseil de
se préparer. Il souligne également que les
travaux sur le réseau d’égout débuteront
demain à l’angle d’Academy et de SainteCatherine.

Councillor Martin stated that, with regard to
question periods, it may be very helpful to
receive notice in advance in order to allow
council members to prepare themselves.
He also reported on the sewer work that
will begin tomorrow around the intersection
of Academy and Ste. Catherine.

-
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La conseillère Samiotis félicite tous ceux et
celles qui ont pris part à l’événement Smart
Living qui a eu lieu samedi dernier.

Councillor Samiotis congratulated all those
involved in the Smart Living Activity that
took place last Saturday.

Elle donne également quelques explications
concernant le projet de règlement sur la
gestion des déchets. Elle informe l’assistance
qu’une
séance
de
consultation
et
d’information aura lieu au Victoria Hall le 1er
décembre prochain. Le public pourra alors
faire part de ses commentaires ou
suggestions.

She also gave some explanations about
the draft management garbage by-law.
She informed the audience that an
information-consultation session will take
place at Victoria Hall on December 1,
2011. People could make comments and
give their input on that subject.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La première période de questions se tient de
20 h 16 à 21 h.

The first question period took place from
8:16 p.m. to 9:00 p.m.

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.

2011-11-236
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-11-236
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Forbes

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 7 novembre 2011 soit adopté sous
réserve d’y ajouter le point suivant sous la
rubrique « Affaires nouvelles » :

THAT the agenda of the regular Council
meeting of November 7, 2011 be adopted
with the addition of the following item
under “New business”:

•

•

mandat au cabinet d’avocats Poupart &
LeChasseur ayant pour objet des
demandes d’accès à des documents.

ADOPTION OF THE AGENDA

Mandate to the law firm Poupart &
LeChasseur concerning requests for
access to documents.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2.

2.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2011-11-237
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Forbes

CONFIRMATION OF MINUTES

2011-11-237
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Forbes

-
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QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire
du conseil tenue le 3 octobre 2011 et de la
séance extraordinaire du conseil tenue le 17
octobre 2011 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meeting held on October 3, 2011 and of the
special Council meeting held on October
17, 2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

3. RAPPORTS AU CONSEIL

3. REPORTS TO COUNCIL

A) CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDANCE

Résolution adoptée par le conseil municipal de
la Ville de Dollard-Des-Ormeaux concernant
l’imposition de peines plus sévères pour le
vandalisme causé par les graffitis.

Resolution adopted by the municipal Council
of Dollard-des-Ormeaux concerning a
request to the competent courts to impose
harsher penalties to graffiti offenders.

B) COMITÉ PLÉNIER
PROCÈS-VERBAL

DU

CONSEIL

–

Maire Marks

B. GENERAL
COMMITTEE
OF
COUNCIL – MINUTES
Conseillère Duncan

On dépose les procès-verbaux des réunions
du comité plénier du conseil tenues les 6 et
19 septembre 2011.

The minutes of the meetings of General
Committee of Council held on September
6 and 19, 2011 are submitted herewith.

D) RAPPORT D’EMBAUCHES

D. MANPOWER REPORT

On dépose le rapport d’embauche du mois de
septembre 2011.

Manpower Report for the month of
September 2011 is submitted herewith.

4.

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

4. ADOPTION OF THE COUNCIL’S
POSITION ON ISSUES PRESENTED
AT THE MONTREAL AGGLOMERATION COUNCIL MEETING

2011-11-238
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-11-238
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE le maire soit autorisé à prendre toutes
décisions qu’il jugera opportunes à l’égard des
sujets inscrits à l’ordre du jour de l'assemblée
régulière du conseil d’agglomération de
Montréal devant se tenir le 21 novembre 2011,
et ce, dans le meilleur intérêt de la ville et de ses
citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make
any decisions he 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
meeting to be held on November 21, 2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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5.

RAPPORT DU MAIRE SUR LA
SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE

5.

MAYOR’S
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 a report on the financial position of the
City.

6.

6.

PUBLICATION DU RAPPORT DU
MAIRE
SUR
LA
SITUATION
FINANCIÈRE DE LA VILLE

PUBLICATION OF THE MAYOR’S
REPORT
ON
THE
FINANCIAL
POSITION OF THE CITY

ATTENDU QU’en vertu de l’article 474.1 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre
C-19), au moins quatre semaines avant que
le budget ne soit déposé devant le conseil
pour adoption, le maire fait rapport sur la
situation financière de la ville, au cours d'une
séance du conseil;

WHEREAS according to section 474.1 of
the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter
C-19), at least four weeks before the
budget is tabled before the council for
adoption, the mayor, at a sitting of the
council, shall make a report of the financial
position of the city;

ATTENDU QU’en vertu de cette même
disposition, le texte du rapport du maire est
distribué gratuitement à chaque adresse
civique sur le territoire de la ville;

WHEREAS according to the same
provision, the text of the mayor's report
must be distributed free of charge to every
civic address in the territory of the city;

ATTENDU QUE toujours en vertu de cette
disposition, le conseil peut décréter que le
texte est publié dans un journal diffusé sur le
territoire de la ville en plus ou au lieu de cette
distribution.

WHEREAS still according to the same
provision, the council may order that the text
be published in a newspaper circulated in
the territory of the city in addition to or in lieu
of this distribution.

2011-11-239
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Drury

2011-11-239
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Drury

QUE le texte du rapport du maire soit publié
dans un journal diffusé sur le territoire de la
ville, au lieu d’être distribué gratuitement à
chaque adresse civique.

THAT the text of the mayor's report be
published in a newspaper circulated in the
territory of the city in lieu of being distributed
free of charge to every civic address.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

Price,

-
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7.

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
COMPARATIFS

7.

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 Price signale que la trésorière par
intérim 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 Price reported that the Interim
Treasurer filed the following statements:

1º l’état comparatif des revenus et dépenses
du second semestre de l'exercice financier
2011 réalisés jusqu'au 31 août et ceux de
l'exercice 2010 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 for the
second six-month period of the 2011
fiscal year as of August 31 and those of
the 2010 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 2011 et ceux prévus
par le budget de cet exercice, dont copie
est jointe à la présente résolution.

(2) the comparative financial statement of the
projected revenues and expenditures for
the 2011 fiscal year and those provided for
in the adopted budget for that fiscal year, a
copy of which is attached hereto.

8.

8.

PLAN DIRECTEUR DE GESTION DES
MATIÉRES RÉSIDUELLES 2010-2014

2010-2014 WASTE MANAGEMENT
MASTER PLAN

ATTENDU QU'en 2006, le gouvernement du
Québec a approuvé le Plan métropolitain de
gestion des matières résiduelles (PMGMR) de
la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM);

WHEREAS in
approved the
des matières
Communauté
(CMM);

2006, the Quebec Government
Plan métropolitain de gestion
résiduelles (PMGMR) for the
métropolitaine de Montréal

ATTENDU QUE, dans le but de répondre aux
exigences de ce plan, le conseil d'agglomération de Montréal a approuvé un plan
directeur de gestion des matières résiduelles
2010-2014 (PDGMR), conformément à sa
résolution nº 0346 CG09 adoptée lors de son
assemblée tenue le 27 août 2009;

WHEREAS in order to meet the requirements
of this plan, the urban agglomeration council of
Montreal approved a Plan directeur de gestion
des
matières
résiduelles
2010-2014
(PDGMR), as per its resolution No. CG09
0346 adopted at its meeting held on August
27, 2009;

ATTENDU QUE, conformément à l'article
53.24 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., chapitre Q-2), chaque municipalité
locale liée par le plan de gestion est tenue de
prendre des mesures destinées à la mise en
œuvre du plan sur son territoire;

WHEREAS according to section 53.24 of the
Environment Quality Act (R.S.Q., chapter Q2), every local municipality bound by the
management plan shall take the necessary
measures to implement the plan on its
territory;

-
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ATTENDU QUE le conseil agglomération de
Montréal demande que les initiatives de la ville
soient approuvées par le conseil et soumises
à la Division de la gestion des matières
résiduelles dans le cadre du Plan directeur de
l'agglomération.

WHEREAS the urban agglomeration council
of Montreal is requesting that the City’s
initiatives be approved by its Council and
submitted to the Division de la gestion des
matières résiduelles as part of the
Agglomeration’s Master Plan.

2011-11-240
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-11-240
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

QUE le plan d'action en matière résiduelle de
la ville de Westmount soit approuvé et que la
directrice du Service des travaux publics soit
autorisée à soumettre ces mesures au conseil
d'agglomération de Montréal dans le cadre du
Plan directeur de gestion des matières
résiduelles 2010-2014 (PDGMR).

THAT the local waste management plan of
the City of Westmount be approved and that
authorization be given to the Director of
Public Works Department to submit these
actions to the urban agglomeration council of
Montreal as part of the Plan directeur de
gestion des matières résiduelles 2010-2014
(PDGMR).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

9.

9.

APPELS D'OFFRES - TRAVAUX
PUBLICS/ENVIRONNEMENT

TENDERS
ENVIRONMENT

PUBLIC

WORKS/

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 24 octobre 2011 pour l'ouverture
des soumissions pour la location et service
de contenants à déchets, matières organiques, matières secondaires récupérables
et ferrailles dans la ville de Westmount
(appel d’offres nº PW-2011-891), et que des
rapports écrits préparés par la greffière
adjointe le 24 octobre 2011 et par la directrice
du Service des travaux publics le 25 octobre
2011 sont déposés au cours de cette séance.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on October 24, 2011 for
the opening of tenders for the rental and
service of containers for debris, organic
material, recyclables and scrap metal in
the city of Westmount (Tender No. PW2011-891) chaired by Duncan E. Campbell,
Director General, and that written reports
prepared by the Assistant City Clerk on
October 24, 2011 and by the Director of
Public Works on October 25, 2011 are
submitted to this meeting.

2011-11-241
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-11-241
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

-

8–
2011/11/07

QUE la soumission de Multi recyclage S.D. inc.
soit acceptée pour la location et service de
contenants à déchets, matières organiques,
matières secondaires récupérables et
ferrailles dans la Ville de Westmount (appel
d’offres nº PW-2011-891) et que le contrat soit
accordé au montant total de 64 151,17 $,
toutes taxes comprises;

THAT the tender of Multi recyclage S.D. inc.
be accepted for the rental and service of
containers for debris, organic material,
recyclables and scrap metal in the city of
Westmount (Tender No. PW-2011-891),
and that the contract be awarded for a total
amount of $64,151,17, all applicable taxes
included;

QU’une dépense de 61 335,67 $, incluant le
crédit de taxe, soient imputée à la dépense
départementale,
UBR 02421000,
compte
nº 243920; le tout conformément au certificat
du trésorier nº CTW-2011-11-02 délivré le
28 octobre 2011;

THAT the expenditure in the amount of
$61,335.67 (including tax credit) be made
from Departmental Expense UBR 02421000,
Account No. 243920; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-201111-02 issued on October 28, 2011;

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 as the case
may be;

QUE la directrice du Service des travaux
publics soit autorisée à signer tout autre
document nécessaire afin de donner plein effet
à la présente résolution.

THAT the Director of Public Works
Department be authorized to sign any other
necessary document to give full effect to
this resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

10. APPELS D'OFFRES - TRAVAUX
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT

10. 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 24 octobre 2011 pour
l'ouverture des soumissions pour les
réparations d’urgence et d’entretien des
réseaux d’aqueduc et d’égout dans la
ville de Westmount (appel d’offres nº PW2011-892), et que des rapports écrits
préparés par la greffière adjointe le 24
octobre 2011 et par la directrice du Service
des travaux publics le 27 octobre 2011 ont
sont déposés au cours de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on October 24, 2011 for
the opening of tenders for the emergency
repairs and maintenance of the water and
sewer networks in the city of Westmount
(Tender No. PW-2011-892) chaired by
Duncan E. Campbell, Director General, and
that written reports prepared by the Assistant
City Clerk on October 24, 2011 and by the
Director of Public Works on October 27,
2011 are submitted to this meeting;

-
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ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire
tenue le 3 octobre 2011, le conseil a approuvé
par sa résolution nº 2011-10-221, un système
de pondération et d'évaluation des offres
proposé dans le document préparé par le
directeur adjoint du Service des travaux
publics relativement à cet appel d’offres;

WHEREAS Council approved a system of bid
weighting and evaluating prepared by the
Assistant Director of Public Works Department
within the framework of a call for the contract,
as per resolution No. 2011-10-221 adopted at
its regular meeting held on October 3, 2011;

ATTENDU QUE dans ce cas, la soumission
ayant reçu le plus haut pointage est
assimilée à la plus basse soumission.

WHEREAS in this case, the bid having
received the highest score shall be
considered to be the lowest tender.

2011-11-242
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-11-242
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Les entreprises
Canbec construction inc. soit acceptée pour
les réparations d'urgence et d'entretien
des réseaux d'aqueduc et d'égout dans la
ville de Westmount (appel d’offres nº PW2011-892) et que le contrat soit accordé au
montant total de 957 791,68$, toutes taxes
comprises;

THAT the tender of Les entreprises Canbec
construction inc. be accepted for the
emergency repairs and maintenance of
the water and sewer networks in the City
of Westmount (Tender PW-2011-892), and
that the contract be awarded for a total
amount of $957,791.68, all applicable taxes
included;

QU’une dépense de 915 755,62 $, incluant
le crédit de taxe, soient imputée à la
dépense départementale, UBR 02412000,
compte nº 252671 pour un montant de
815 755,62 $, et UBR 02415000, compte
nº 252670 pour un montant de 100 000 $; le
tout conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-11-03 délivré le 31 octobre
2011;

THAT the expenditure in the amount of
$915,755.62 (including tax credit) be made
from Departmental Expense UBR 02412000,
Account No. 252671 for an amount of
$815,755.62, and UBR 02415000, Account
No. 252670 for an amount of $100,000; the
whole as indicated on the Treasurer’s
Certificate No. CTW-2011-11-03 issued on
October 31, 2011;

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 as the case
may be;

QUE la directrice du Service des travaux
publics soit autorisée à signer tout autre
document nécessaire afin de donner plein
effet à la présente résolution.

THAT the Director of Public Works
Department be authorized to sign any other
necessary document to give full effect to this
resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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11. APPROBATION D'UN SYSTÈME DE
PONDÉRATION ET D'ÉVALUATION
POUR LA CONCEPTION/CONSTRUCTION
(PHASE 2) DU NOUVEAU CENTRE DES
LOISIRS DE WESTMOUNT

11. APPROVAL OF A SYSTEM OF BID
WEIGHTING AND EVALUATION –
DESIGN-BUILDER (SECOND PHASE)
FOR
THE
NEW
WESTMOUNT
RECREATION CENTRE

ATTENDU QUE, conformément à l’article
573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., chapitre 19), le conseil peut utiliser
un système de pondération et d'évaluation
des offres dans le cas de l’attribution d'un
contrat;

WHEREAS according to section 573.1.0.1 of
the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C19), the Council may choose to use a system
of bid weighting and evaluating for the
awarding of a contract;

ATTENDU QUE, conformément à l'article 2.1
du Règlement sur la délégation de pouvoirs
à certains fonctionnaires de la Ville de
Westmount (1315), le directeur général peut
établir un comité de sélection formé d'au
moins trois personnes, autres que des
membres du conseil, pour évaluer les offres;

WHEREAS in accordance with section 2.1 of
By-law on the delegation of powers to certain
employees of the City of Westmount (1315),
the Director General may establish a
selection committee consisting of at least
three members, other than council members,
to evaluate the bids;

ATTENDU QUE la phase 1 du processus de
la conception-construction a été complétée
avec la qualification d’un ou plusieurs
concepteur-constructeurs (Design-Builders), la
ville doit maintenant adopter un système de
pondération et d'évaluation pour les projets qui
seront
déposés
par
le
ou
les
soumissionnaire(s) qualifié(s).

WHEREAS the First Phase of the Design
Build process has been achieved with the
qualification of one or many Design-Builders,
the City must now adopt a system of bid
weighting and evaluation for the proposed
projects that will be deposited by the
qualified bidder(s).

2011-11-243
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-11-243
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Forbes

QUE le système de pondération et
d'évaluation des offres proposé dans le
document préparé par le directeur général
soit approuvé dans le cadre d’un appel
d’offres relatif à la phase 2 du projet de
construction du nouveau centre des loisirs de
Westmount selon la méthode de la
conception-construction.

THAT the system of bid weighting and
evaluating proposed in the document
prepared by the Director General be
approved within the framework of a call for
tenders for the second phase of the
construction project of the new Westmount
Recreation Centre in accordance with the
design-build method.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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HW
DÉPENSES

12. TENDER HW ─ AUTHORIZATION FOR
ADDITIONAL EXPENSES

ATTENDU QU’un contrat de 486 334,43 $,
toutes taxes comprises, a été accordé à
NRC inc. suite à un appel d'offres pour les
travaux de génie civil de catégorie III –
puits d’accès, massifs de conduits sur
l’avenue Greene, entre la rue SainteCatherine et le poste De Maisonneuve,
(appel d’offres nº PUR-2011-006); le tout
conformément à la résolution nº 2011-06-131
adoptée par le conseil lors de sa séance
ordinaire du 6 juin 2011;

WHEREAS a contract was awarded to NRC
Inc. for a total amount of $486,334.43, all
applicable taxes included, following a call for
tenders for civil engineering works
category III – manholes, underground
conduits on Greene Avenue, between
Sainte-Catherine
Street
and
De
Maisonneuve sub-station (Tender No.
PUR-2011-006), the whole as indicated in
Council resolution No. 2011-06-131 adopted
at a regular meeting held on June 6, 2011;

ATTENDU QU’à la suite d’une vérification
effectuée au préalable, des modifications et
des travaux supplémentaires se sont avérés
nécessaires en raison de la présence
d'obstructions
souterraines
et
d'infrastructures existantes.

WHEREAS further to an on discovery
inspection conducted, some changes and
additional works were deemed necessary
due to the presence of underground
obstructions and existing infrastructure.

2011-11-244
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-11-244
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Ikeman

QUE des dépenses supplémentaires de
193 707,27 $ soient autorisées pour couvrir
l'ensemble des travaux de génie de
catégorie III – puits d’accès, massifs de
conduits sur l’avenue Greene, entre la rue
Sainte-Catherine
et
le
poste
De
Maisonneuve;

THAT additional expenditure to complete the
civil engineering works category III –
manholes, underground conduits on Greene
Avenue, between Sainte-Catherine Street
and De Maisonneuve sub-station be
authorized for a total amount of $193,707.27;

QUE le directeur d'Hydro Westmount soit
autorisé à signer tout document nécessaire
afin de donner plein effet à la présente
résolution.

THAT the Director of Hydro Westmount be
authorized to sign any necessary document
to give full effect to this resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

12. APPEL
D'OFFRES
AUTORISATION
DE
SUPPLÉMENTAIRES

-
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13. APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX
PUBLICS

13. APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC
WORKS

2011-11-245
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-11-245
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE la soumission de Chagnon (1975) ltée
soit acceptée pour la fourniture de la main
d'œuvre, du matériel et de l'équipement
pour l'installation de massifs de conduits
d'éclairage pour le projet du parc Queen
Elizabeth, et que le contrat soit adjugé au
montant total de 20 048,52 $, toutes taxes
comprises; le tout conformément au rapport
du 26 octobre 2011 du chef de section –
approvisionnement;

THAT the quotation of Chagnon (1975) Ltée
be accepted for the supply of labor, material
and equipment for the installation of
conduit banks and concrete bases for the
lighting project at Queen Elizabeth Park,
and that the contract be awarded for a total
amount of $20,048.52, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the Unit
chief – Purchasing’s report dated October 26,
2011;

QU’une dépense de 19 168,62 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en
capital UBR P11-000-11, compte nº 299910;
le tout conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-11-04 délivré le 31 octobre
2011;

THAT expenditure in the amount of
$19,168.62 (including tax credits) be made
from Capital Expense, UBR P11-000-11,
Account No. 299910; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW2011-11-04 issued on October 31, 2011;

QUE des 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 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 on
behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

14. LISTE DES COMPTES

14. LIST OF ACCOUNTS

2011-11-246
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-11-246
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Ikeman

QUE soit autorisé et confirmé le paiement
des déboursés suivants effectués au cours
de la période se terminant le 30 septembre
2011 :

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending September 30, 2011:

Price,

-
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PERIODE SE TERMINANT
PERIOD ENDING

FACTURES

/ INVOICE S

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES

9 septembre 2011/ September 9, 2011

256 138,47 $

470 839,99 $

726 978,46 $

16 septembre 2011/ September 16, 2011

567 304,55 $

151 465,29 $

718 769,84 $

23 septembre 2011/ September 23, 2011

1 646 390,18 $

436 534,78 $

2 082 924,96 $

30 septembre 2011/ September 30, 2011

637 732,63 $

868 158,44 $

1 505 891,07 $

3 107 565,83 $

1 926 998,50 $

5 034 564,33 $

Total

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

15. APPROBATION DE PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE

15. SITE PLANNING AND
ARCHITECTURAL INTEGRATION
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 certains permis de démolition,
de construction 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, à l’exception des travaux
mentionnés à l’article 3.1.3 de ce règlement;

WHEREAS according to section 3.1.1 of ByLaw on Site Planning and Architectural
Integration Programme (1305), the issuance
of certain demolition permits, building permits
and certificates 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
with the exception of the work stipulated in
article 3.1.3 of said by-law;

ATTENDU QUE lors de ses réunions tenues
les 18 et 21 octobre 2011, 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 October 18 and 21,
2011;

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.

-
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2011-11-247
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-11-247
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

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 lors de ses
réunions tenues les 18 et 21 octobre 2011
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 at its meetings held on October
18 and 21, 2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

16. CONSTRUCTION EN AVANT DE
L'ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION –
3, CHEMIN SUMMIT

16. BUILDING OVER THE BUILDING LINE 3 SUMMIT ROAD

ATTENDU QUE l'article 5.2.4 du Règlement
de zonage (1303) prévoit que, malgré les
dispositions de ce règlement, en vertu du
Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architectural (1305) 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 bâtiments existants sur
des lots ou terrains adjacents, une
modification à l’implantation d’un bâtiment
peut être autorisée;

WHEREAS section 5.2.4 of Zoning By-law
(1303) provides for that notwithstanding the
provisions of this by-law, in accordance with
the By-law on Site Planning and Architectural
Integration Programmes (1305) 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 20 septembre 2011 sont
soumises au conseil pour approbation.

WHEREAS the recommendations of the
Planning Advisory Committee at its meeting
held on September 20, 2011 are submitted
for Council approval.

2011-11-248
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-11-248
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

QUE la permission soit accordée au
propriétaire de l'immeuble situé aux 3, chemin
Summit de construire une clôture / barrière

THAT permission be granted to the owner of
the property located at 3 Summit Road to
build a fence/guard rail in the front yard,

-
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dans la cour avant de la propriété, adjacente à
la limite nord du lot et complètement
indépendant du trottoir de la ville, en avant de
l'alignement de construction de 15 pi requis
sur le chemin Summit; le tout conformément
aux plans et fiches récapitulatives joints aux
présentes.

adjacent to the northern property line of the
lot and completely independent from the city
sidewalk, in advance of the 15 feet required
building line on Summit Road; the whole as
indicated in the Data Sheets and plans
attached hereto.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

17. CONSTRUCTION EN AVANT DE
L'ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION –
38, CHEMIN BELVEDERE

17. BUILDING OVER THE BUILDING LINE –
38 BELVEDERE ROAD

ATTENDU QUE l'article 5.2.4 du Règlement
de zonage (1303) prévoit que, malgré les
dispositions de ce règlement, en vertu du
Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architectural (1305) 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 bâtiments existants sur
des lots ou terrains adjacents, une
modification à l’implantation d’un bâtiment
peut être autorisée;

WHEREAS section 5.2.4 of Zoning By-law
(1303) provides for that notwithstanding the
provisions of this by-law, in accordance with
the By-law on Site Planning and Architectural
Integration Programmes (1305) 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 18 octobre 2011 sont soumises
au conseil pour approbation.

WHEREAS the recommendations of the
Planning Advisory Committee at its meeting
held on October 18, 2011 are submitted for
Council approval.

2011-11-249
Il est proposé par la conseillère Samiotis,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-11-249
It was moved by Councillor Samiotis,
seconded by Councillor Forbes

QUE la permission soit accordée au
propriétaire de l'immeuble situé au 38, chemin
Belvedere de construire une clôture et un mur
de soutènement dans la cour avant, en avant
de l'alignement de construction de 15 pi requis
sur le chemin Belvedere, le tout conformément
aux plans et fiches récapitulatives joints aux
présentes.

THAT permission be granted to the owner
of the property located at 38 Belvedere
Road to build a fence and a retaining wall in
the front yard, in advance of the 15 feet
required building line on Belvedere Road;
the whole as indicated in the Data Sheets
and plans attached hereto.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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18. VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT
DE PAIEMENT DES TAXES

18. SALE OF IMMOVABLES FOR NONPAYMENT OF TAXES

ATTENDU que la trésorière par intérim a
dressé, conformément à l’article 511 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C19), 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 2010;

WHEREAS the Interim 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 2010 in accordance with section 511 of
the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C19);

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 Act.

2011-11-250
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Drury

2011-11-250
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Drury

QU’il soit ordonné au greffier de vendre à
l’enchère publique les immeubles qui figurent
sur l’état dressé par la trésorière par intérim,
dont copie est jointe à la présente résolution
pour en faire partie intégrante, le 18 janvier
2012 à la salle du conseil, en la manière
prescrite par la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., chapitre C-19);

THAT the City Clerk be ordered to sell the
immovables listed on the statement drawn
up by the Interim Treasurer, a copy of which
is attached to the present resolution to form
an integral part, at public auction, in the
Council Chamber on January 18, 2012 as
prescribed in the Cities and Towns Act
(R.S.Q., chapter C-19);

QUE la trésorière par intérim soit autorisée à
enchérir et acquérir ces immeubles 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 Interim 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

Price,

-
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19. AFFAIRES NOUVELLES
MANDAT AU CABINET D’AVOCATS
POUPART & LECHASSEUR AYANT
POUR OBJET DES DEMANDES
D’ACCÈS À DES DOCUMENTS

19. NEW BUSINESS
MANDATE TO THE LAW FIRM POUPART
& LECHASSEUR CONCERNING
REQUESTS FOR ACCESS TO
DOCUMENTS

ATTENDU QU’en date du 17 août 2010, Me
Michel Simard a fait une demande d’accès à
des documents possiblement détenus par la
ville;

WHEREAS on August 17, 2010 Me Michel
Simard made a request for access to
documents possibly held by the City;

ATTENDU QU’en date du 25 août 2010, Me
Simard a fait une seconde demande d’accès
à des documents au même effet;

WHEREAS on August 25, 2010 Me Simard
made a second request for access to
documents to the same effect;

ATTEND QU’en date du 15 septembre 2010,
le responsable de l’accès aux documents de la
ville, Me Mario Gerbeau, a, conformément à
l’article 137.1 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels
(L.R.Q., chapitre A-2.1), adressé deux
demandes à la Commission d'accès à
l'information à l’effet d’autoriser la ville à ne
pas tenir compte des demandes d’accès de
Me Simard;

WHEREAS the City Officer in charge of
access to documents, Me Mario Gerbeau,
asked to the Commission d’accès à
l’information, on September 15, 2010, to
authorize the city to disregard Me Simard’s
applications for access in accordance with
section 137.1 of An Act respecting Access to
documents held by public bodies and the
Protection of personal information (R.S.Q.,
chapter A-2.1);

ATTENDU QU’en décembre 2010, Me
Gerbeau a confié à Me Marc-André
LeChasseur du cabinet d’avocats Poupart &
LeChasseur un mandat pour le représenter
ainsi que la ville dans cette demande adressée
à la Commission d'accès à l'information;

WHEREAS Me Gerbeau gave a mandate to
Me Marc-André LeChasseur of the law firm
Poupart & LeChasseur in December 2010 in
order to represent him as well as the City with
regard to this request made to the
Commission d’accès à l’information;

ATTENDU QU’il y a lieu de confirmer le
mandat confié au cabinet d’avocats Poupart
& LeChasseur en décembre 2010.

WHEREAS there are grounds to confirm the
mandate given to the law firm Poupart &
LeChasseur in December 2010.

2011-11-251
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Drury

2011-11-251
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Drury

Que le mandat confié en décembre 2010 par
le responsable de l’accès aux documents de
la ville, Me Mario Gerbeau, à Me Marc-André
LeChasseur du cabinet d’avocats Poupart &

THAT the mandate given to Me Marc-André
LeChasseur of the law firm Poupart &
LeChasseur by the City Officer in charge of
access to documents, Me Mario Gerbeau, in

Price,
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LeChasseur qui avait pour objet de le
représenter ainsi que la ville dans le dossier
des deux demandes adressées à la
Commission d'accès à l'information le 15
septembre 2010 à l’effet de l’autoriser à ne
pas tenir compte des demandes d’accès aux
documents des 17 et 25 août 2010 de Me
Michel Simard soit confirmé (dossiers de la
Commission
d'accès
à
l'information
nos CAI 10 17 42 et CAI 10 17 43);

December 2010 in order to represent him as
well as the City with regard to the requests
made to the Commission d’accès à
l’information on September 15, 2010 to the
effect of authorizing the City to disregard Me
Michel Simard’s applications dated August
17 and 25, 2010 be confirmed (Commission
d'accès
à
l'information’s
Files
No. CAI 10 17 42 and CAI 10 17 43);

QUE les dépenses encourues à cet égard
soient imputées à la dépense départementale
nº UBR 02140000,
compte
nº 241220;

THAT expenditure made with regard to this
mandate be made from Departmental
Expenses UBR 02140000, Account No.
241220;

QUE le greffier soit autorisé à signer tout
document nécessaire afin de donner plein
effet à la présente résolution.

THAT the City Clerk be authorized to sign
any necessary document to give full effect to
this resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient de
21 h 33 à 21 h 46.

The second question period took place from
9:33 p.m. to 9:46 p.m.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 21 h 46.

The meeting thereupon adjourned at 9:46
p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier de la ville/ City Clerk

ANNEXE/APPENDIX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF NOVEMBER 7, 2011
Début de la première période de questions – 20 h 16
Beginning of First Question Period – 8:16 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Shelly Kerman

Problèmes de circulation et de stationnement sur
l’avenue Church Hill / Traffic and parking problems on
Church Hill Avenue

Patrick Barnard

La decision d’opter pour la méthode de la conceptionconstruction / The decision to opt for the design-build
method

David Ludmer

Paiement de suppléments en cas d’imprévus/
Payment of extras in case of unforeseen expenses

Dorothy Lipkovenko

Modifications au projet de règlement sur la gestion
des déchets / Amendments to the draft by-law
concerning waste management

Mavis Young

Périodes de questions et la position de l’AMW
concernant ce sujet / Question periods and the
position of the WMA concerning that issue

Richard Lock

Accord économique et commercial global entre le
Canada et l’Union européenne de même que le plan
directeur de la circulation / Canada-European Union
Comprehensive Economic and Trade Agreement as
well as the traffic master plan

Catherine Howick

Problèmes créés par les plaques temporairement
installées à l’angle de Lansdowne et De
Maisonneuve / Problems created by the plates
temporarily installed at the corner of Lansdowne and
De Maisonneuve

Paul Marriott

Permis exigé pour faire de la sollicitation dans les
rues / Permit required to canvass on street

2011/10/03

Cynthia Graham

Campagne annuelle d’éducation sur l’enlèvement de
la neige / Snow removal annual education campaign

Georgina Smith

Piste cyclable le long de l’avenue Lansdowne / Bike
path along Lansdowne Avenue

Shelly Kerman

Comportement
déplorable
de
quelques
cyclistes / Regrettable behaviour of some cyclists

Nina Safdie

Dommages causés au gazon et aux arbres dans les
parcs par certains equipement de même que les
problèmes de pollution créés par ceux-ci / Damage to
grass and trees in park caused by some piece of
equipment as well as pollution problems caused by
the same equipment

Bertha Duwong

Exploitation commercial au 12, avenue Church
Hill / Commercial operation at 12 Church Hill Avenue

Marilyn Gillies

Aménagement d’une piste cyclable le long du chemin
de la Côte-Saint-Antoine / Implementation of a bike
path along Côte-Saint-Antoine Road

David Ludmer

Existence de subvention pour le remplacement de toit
plat en bardeaux et gravier / Existence of subsidies
for replacement of tar and gravel flat roof

Nina Safdie

Mandat de la firme Genivar / Genivar’s mandate

21 h 00 / 9:00 p.m.

ANNEXE/APPENDIX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF NOVEMBER 7, 2011
Début de la seconde période de questions – 21 h 33
Beginning of Second Question Period – 9:33 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Maureen Kiely

Aménagement d’une voie réservée pour les autobus
dans la rue Sherbrooke / Implementation of a reserved
bus lane in Sherbrooke Street

Stanley Grossman

Plan de conversion de la partie barrée de la rue Summit
Circle en parc / Plans to make the Summit Circle (where
it has been blocked off) into a park

Roger Jochym

Accessibilité au CUSM par le transport en commun ou
par transport actif / Public transit and active transportation
access to MUHC

John Fretz

Budget et dette de la ville / Budget and debt of the city

Maureen Kiely

Composition du comité de sélection sur la conceptionconstruction / Membership of the design-build selection
committee

21 h 46 / 9:46 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 21 NOVEMBRE 2011
À 17 H 04 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER
OF
CITY
HALL
ON
NOVEMBER 21, 2011 AT 17:04 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
V. M. Drury
K. W. Duncan
N. Forbes
C. Lulham
P. Martin
T. Price
T. Samiotis

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
OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’a été posée.

No question asked.

1.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-11-252
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Price

2011-11-252
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Price

QUE l’ordre du jour de la séance
extraordinaire du conseil du 21 novembre
2011 soit adopté.

THAT the agenda of the special Council
meeting of November 21, 2011 be, and it
is hereby, adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2011/11/21
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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 certains 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 on Site Planning and Architectural
Integration
Programme
(1305),
the
issuance of some demolition permits,
building permits, subdivision permits, and
certificates 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 QUE lors de ses réunions tenues
les 1er et 15 novembre 2011, 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 1st and 15, 2011;

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.

2011-11-253
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-11-253
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

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 1er et 15
novembre 2011, 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 1st and
15, 2011, be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’a été posée.

No question asked.

2011/11/21
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LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La séance est ensuite levée à 17 h 06.

The meeting thereupon adjourned at
5:06 p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier / City Clerk

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
LE 5 DÉCEMBRE 2011 À 20 h À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors:

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
DECEMBER 5, 2011 AT 8:00 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
P. F. Trent, président / Chairman
V. M. Drury
K. W. Duncan
G. Ikeman
N. Forbes
C. Lulham
P. Martin
T. Price
T. Samiotis

Formant le conseil au complet / Forming the entire Council.
Également présents: D.E. Campbell, directeur général / Director General
Also in attendance: M. Gerbeau, Greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

RAPPORT DU MAIRE

MAYOR’S REPORT

Le maire Trent mentionne que l’Association
des municipalités de banlieue a déposé un
mémoire auprès de la Communauté
métropolitaine de Montréal le 29 septembre
dernier relativement au projet de Plan
métropolitain
d’aménagement
et
de
développement (PMAD).

Mayor
Trent
mentioned
that
the
Association of Suburban Municipalities
tabled a brief to the Communauté
métropolitaine de Montréal on September
29, 2011 regarding the draft Plan
métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD).

Il informe l’assistance que le budget de
l’exercice
financier
2012
du
conseil
d'agglomération de Montréal a été déposé. La

He informed the attendance that the 2012
fiscal year budget of the urban
agglomeration council of Montreal has

-
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quote-part de la ville serait augmentée de
3,6 %.

been tabled. The city’s share would
increase by 3.6%

En ce qui a trait aux problèmes de
stationnement sur l’avenue Church Hill, le
directeur général mentionne que la ville a
entrepris une campagne au mois d’octobre
visant à inciter les automobilistes qui
stationnent leur véhicule dans les rues en
pente à tourner leurs roues avant
conformément au Code de la sécurité
routière. Des panneaux à cet égard seront
prochainement installés. Par ailleurs, le comité
sur la circulation recommandera au conseil de
remplacer la règle d’interdiction d’arrêt sur le
côté est de l’avenue Church Hill par une règle
d’interdiction
de
stationner.
Cette
recommandation sera évaluée à la lumière du
plan directeur de la circulation.

With respect to parking problems on the
Church Hill Avenue, the Director General
stated that the City undertook a campaign
in October aimed at encouraging
motorcyclists who park in the steep streets
to turn their front wheels in accordance
with the provisions of the Highway Safety
Code provisions. Related signage will soon
be installed. On the other hand, the Traffic
Committee will be recommending to
Council to replace the current no stopping
rule by a no parking rule on the East side
of
Church
Hill
Avenue.
This
recommendation will be considered in the
light of the traffic master plan.

Il termine en mentionnant que l’administration
n’a pas été en mesure de repérer de certificat
d’occupation pour la garderie Miss Vicky.

Finally, he stated that the administration
has been unable to retrieve any occupancy
certificate concerning Miss Vicky day care.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS REPORTS

Le conseiller Martin donne quelques
explications
concernant
la
procédure
d’attribution de contrat de construction du
nouveau centre des loisirs de Westmount.

Councillor Martin gave some explanation
concerning the awarding process of the
contract for the performance of work of the
new recreation center in Westmount.

Il fait également rapport sur les travaux
d’infrastructure exécutés sous Arena Drive,
lesquels sont maintenant complétés depuis
vendredi dernier.

It also reported on infrastructure works
carried out under Arena Drive, which have
now been completed since last Friday.

Le conseiller Ikeman annonce la tenue de
l’événement « Donner du sang, donner la
vie » prévue pour le 16 décembre prochain.

Councillor Ikeman announced the event
“Give blood, give life” which is scheduled
for December 16.

Il fait également part de la campagne
entreprise par la ville visant à inciter les
automobilistes qui stationnent leur véhicule
dans la rue à ne passer laisser d’objet visible
par les passants.

He also talked about the campaign that the
City undertook to encourage motorists who
park their vehicles in the street not let any
object visible to passersby.

-
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Finalement, il mentionne que le mandat du
comité ad hoc sur le cyclisme est maintenant
terminé. Il remercie les conseillères Samiotis
et Duncan ainsi que le directeur général pour
leur participation à ce comité.

Finally, he mentioned that the mandate of
the Ad Hoc Cycling Committee is now
over. He thanked councillors Samiotis and
Duncan and the Director General for their
participation in this committee.

La conseillère Forbes passe en revue les
principaux événements communautaires qui
auront lieu au cours du mois de décembre.

Councillor Forbes reviewed the major
community events that will take place in
December.

La conseillère Lulham fait rapport sur la
constitution et les travaux du comité
consultatif sur le boisé Summit.

Councillor Lulham reported on the
composition and work of the Summit
Woods Advisory Committee.

Elle souligne qu’un article est paru dans le
journal Globe and Mail sur l’installation par la
ville de « garde latérale » sur ses véhicules.
L’opposition au parlement fédéral devrait
présenter un projet de loi afin rendre
l’installation de cet équipement obligatoire à
travers le pays.

She mentioned that an article was
published in the Globe and Mail
newspaper about the installation by the
City of “side guards” on its trucks. The
opposition at the Parliament should
introduce a bill to the effect of making the
installation of such an equipment
mandatory across the country.

Enfin, elle mentionne qu’une assemblée de
citoyens de son district aura lieu vers la mijanvier. Les enjeux de proximité du nouveau
centre des loisirs de Westmount et les projets
relatifs au réseau d’égout y seront notamment
abordés.

She finally mentioned that a meeting of her
district’s residents will be held in midJanuary. Proximity issues related to the
new Westmount Recreation Centre and
projects related to sewer system will be
addressed amongst other.

La conseillère Samiotis remercie toutes les
personnes qui ont assisté à la séance
d’information sur le projet de règlement sur la
gestion des déchets qui a eu lieu le 1er
décembre dernier.

Councillor Samiotis thanked all the people
who attended the information session on
the draft waste management by-law which
was held on December 1.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La première période de questions se tient de
20 h 18 à 21 h 12.

The first question period took place from
8:18 p.m. to 9:12 p.m.

-

4–
2011/12/05

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION OF THE AGENDA

2011-12-254
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-12-254
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire
du conseil du 5 décembre 2011 soit adopté
sous réserve que le point 9 soit retranché.

THAT the agenda of the regular Council
meeting of December 5, 2011 be adopted
with the withdrawal of Item 9.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2.

2.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

2011-12-255
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par le conseiller Drury

2011-12-255
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Drury

QUE les procès-verbaux de la séance
ordinaire du conseil tenue le 7 novembre
2011 et de la séance extraordinaire du
conseil tenue le 21 novembre 2011 soient
approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meeting held on November 7, 2011 and of
the special Council meeting held on
November 21, 2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

3. RAPPORTS AU CONSEIL

3. REPORTS TO COUNCIL

A) CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDANCE

Une résolution adoptée par la Ville de MontRoyal concernant une entente à propos du
programme « Climat municipalités » est
disponible pour consultation au bureau du
greffier.

Resolution adopted by the Town of MontRoyal concerning the Agreement on the
"Climat municipalités" program is available at
the City Clerk's Office for consultation.

B) COMITÉ PLÉNIER
PROCÈS-VERBAL

B. GENERAL
COMMITTEE
COUNCIL – MINUTES

DU

CONSEIL

–

On dépose les procès-verbaux des réunions
du comité plénier du conseil tenues les 7 et
17 septembre 2011.

OF

The minutes of the meetings of General
Committee of Council held on October 3rd
and 17th, 2011 are submitted herewith.

-
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D) RAPPORT D’EMBAUCHES

D. MANPOWER REPORT

On dépose le rapport d’embauche du mois
d’octobre 2011.

Manpower Report for the month of October
2011 is submitted herewith.

4.

4.

ORIENTATION DU CONSEIL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
À
LA
SÉANCE
DU
CONSEIL
D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

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

2011-12-256
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-12-256
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE le maire soit autorisé à prendre toutes
décisions qu’il jugera nécessaires en ce qui a
trait aux sujets qui figurent à l’ordre du jour de
l'assemblée
régulière
du
conseil
d’agglomération de Montréal devant se tenir le
22 décembre 2011, et ce, dans le meilleur
intérêt de la ville et de ses citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make any
decisions he deems necessary and in the
best interest of the City and its citizens
regarding the items listed on the agenda of
the urban agglomeration council of
Montreal meeting to be held on December
22, 2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

5.

5.

NOMINATIONS - COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME

APPOINTMENTS
ADVISORY COMMITTEE

PLANNING

ATTENDU QU’en vertu de l’article 7.1 du
Règlement visant à constituer un comité
consultatif d’urbanisme (1320), le conseil
nomme le président du comité consultatif
d’urbanisme par résolution.

WHEREAS according to section 7.1 of ByLaw to Establish a Planning Advisory
Committee (1320), the Council shall appoint
the chairman of the Planning Advisory
Committee by resolution.

2011-12-257
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-12-257
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

QUE Mme Carole Scheffer, architecte, soit
nommée à titre de membre et présidente du
comité consultatif d’urbanisme pour un
mandat de deux ans débutant le 15 janvier
2012.

THAT Ms. Carole Scheffer, Architect, be
appointed as a member and Chairman of the
Planning Advisory Committee for a 2-year
term of office, effective January 15, 2012.

-
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

6.

6.

NOMINATIONS - COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME

APPOINTMENTS
ADVISORY COMMITTEE

PLANNING

ATTENDU QU’en vertu de l’article 7.1 du
Règlement visant à constituer un comité
consultatif d’urbanisme (1320), les membres
du comité doivent être nommés comme suit
par résolution du conseil au mois de
décembre de chaque année : un premier
mandat de deux ans pour deux (2) des
membres du comité et d’un an pour les
autres; la durée de tout mandat subséquent
étant de deux ans.

WHEREAS according to section 7.1 of ByLaw to Establish a Planning Advisory
Committee (1320), the Committee members
shall be appointed by Council resolution in
the month of December of each year, as
follows: a first term of office of two years for
two (2) of the Committee members, and one
year for the others, any subsequent term of
office being two years.

2011-12-258
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-12-258
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Samiotis

QUE M. Paul Grenier, architecte, soit
nommé à titre de membre du comité
consultatif d’urbanisme pour un mandat de
deux ans; cette nomination ayant effet
depuis le 15 janvier 2011;

THAT Mr. Paul Grenier, Architect, be
appointed as a member of the Planning
Advisory Committee for a 2-year term of
office; this appointment having effect since
January 15, 2011;

QUE Mme Andrea Wolff, architecte, soit
nommée à titre de membre du comité
consultatif d’urbanisme pour un mandat de
deux ans débutant le 15 janvier 2012;

THAT Ms. Andrea Wolff, Architect, be
appointed as a member of the Planning
Advisory Committee for a 2-year term of
office, effective January 15, 2012;

QUE M. John Surridge, architecte, soit
nommé à titre de membre suppléant du
comité consultatif d’urbanisme pour un
mandat de deux ans débutant le 15 janvier
2012;

THAT Mr. John Surridge, Architect, be
appointed as a substitute member of the
Planning Advisory Committee for a 2-year
term of office, effective January 15, 2012;

QUE M. Christoper Dunkley, architecte, soit
nommé à titre de membre suppléant du
comité consultatif d’urbanisme pour un
mandat de deux ans débutant le 15 janvier
2012.

THAT Mr. Christopher Dunkley, Architect, be
appointed as a substitute member of the
Planning Advisory Committee for a 2-year
term of office, effective January 15, 2012.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY
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7.

NOMINATION
DÉMOLITION

-

COMITÉ

DE

7.

APPOINTMENTS
COMMITTEE

-

DEMOLITION

ATTENDU QUE conformément à l'article
148.0.3 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), le
comité de démolition est formé de trois
membres du conseil désignés pour un an par
le conseil; leur mandat étant renouvelable.

WHEREAS according to section 148.0.3 of An
Act respecting land use planning and
development (R.S.Q., chapter A-19.1), the
Demolition Committee shall be composed of
three council members designated by the
council for one year. Their term is renewable.

2011-12-259
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-12-259
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

QUE le mandat du conseiller Patrick Martin
à titre de président du comité de démolition
soit renouvelé pour un an; ce renouvellement
ayant effet depuis le 16 novembre 2011;

THAT the mandate of Councillor Patrick
Martin as Chairman of the Demolition
Committee be renewed for a one-year term of
office; this renewal having effect since
November 16, 2011;

QUE le mandat des conseillères Kathleen W.
Duncan et Theodora Samiotis à titre de
membre du comité de démolition soit
renouvelé pour un an; ces renouvellements
ayant effet depuis le 16 novembre 2011.

THAT the mandates of Councillors Kathleen
W. Duncan and Theodora Samiotis as
members of the Demolition Committee be
renewed for a one-year term of office; these
renewals having effect since November 16,
2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

8.

8.

DÉPÔT
DES
DÉCLARATIONS
D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

Le greffier signale que, conformément à
l'article 357 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
chapitre E-2.2), le maire Trent, les
conseillères Duncan, Lulham et Samiotis,
ainsi que les conseillers Ikeman, Martin et
Drury ont déposé leur déclaration annuelle
d'intérêts pécuniaires.

STATEMENTS
INTERESTS

OF

PECUNIARY

The City Clerk to report that in accordance
with section 357 of An Act respecting
elections and referendums in municipalities
(R.S.Q., chapter E-2.2), Mayor Trent and
Councillors Duncan, Drury, Ikeman, Lulham,
Martin, and Samiotis have filed with the
Council their respective annual written
statement of pecuniary interests.
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10. APPELS D'OFFRES − VILLE DE
MONTRÉAL

10. TENDERS − VILLE DE MONTRÉAL

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 demander des
soumissions pour l'adjudication de contrats;

WHEREAS according to Section 29.5 of the
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C19), a municipality may enter into an
agreement with another municipality, in
order to call for tenders for the purpose of
awarding contracts;

ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire
du 4 juillet 2011, le conseil a, par l’adoption de
sa résolution nº 2011-07-161, autorisé le chef
de section - approvisionnement à participer à
un appel d'offres avec la ville de Montréal et
d'autres municipalités de l'île de Montréal,
relativement à l'acquisition de diverses
essences à moteur pour une période de deux
ans débutant le 1er décembre 2011 avec
option de renouvellement pour deux années
supplémentaires.

WHEREAS Council authorized the Unit
Chief - Purchasing to participate in a call for
tender with the Ville de Montréal and other
municipalities on the island of Montreal for
the supply of various Motor Fuels over a 2year period, effective from December 1,
2011, with options to extend for two extra
years, as per resolution No. 2011-07-161
adopted at its regular meeting held on July
4, 2011.

2011-12-260
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-12-260
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission d’Ultramar ltée soit
acceptée pour la fourniture de 200 000
litres d'essence sans plomb pour une
période de 2 ans, soit du 1er décembre
2011 au 30 novembre 2013, conformément
à l'appel d'offres nº 11-11737 de la ville
Montréal et que le contrat soit adjugé au
montant total de 254 052 $, toutes taxes
comprises; le tout conformément au rapport
du 28 novembre 2011 du chef de section approvisionnement;

THAT the tender of Ultramar Ltée be
accepted for the supply of 200,000 litres
of unleaded fuel for a period of 2 years,
from December 1, 2011 to November 30,
2013, as per the Ville de Montréal’s tender
No. 11-11737, and that the contract be
awarded for a total amount of $254,052, all
applicable taxes included; the whole as
indicated on the Purchasing Unit Chief’s
report dated November 28, 2011;

QUE la dépense de 242 902,75 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en
capital UBR 04400000, compte nº 451001; le
tout conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-12-01 délivré le 28 novembre
2011;

THAT expenditure in the amount of
$242,902.75 (including tax credits) be made
from Capital Expense UBR 04400000,
Account No. 451001; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-201112-01 issued on November 28, 2011;

-
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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
au nom de la ville.

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Purchasing Unit Chief be
authorized to sign them on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

11. RENOUVELLEMENT DE LA
COUVERTURE D’ASSURANCE 2012

11. 2012 RENEWAL OF GENERAL
INSURANCE COVERAGE

ATTENDU QUE conformément à l’article
29.5 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
chapitre C-19), la ville et d'autres villes
reconstituées sont parties à une entente
d'une durée de cinq ans s’étendant du 1er
janvier 2009 au 1er janvier 2014 ayant pour
objet l'achat collectif de couverture
d'assurance générale;

WHEREAS as authorized by section 29.5
of the Cities and Towns Act (R.S.Q.,
chapter C-19), the City and other
reconstituted cities are party to a 5-year
agreement (January 1, 2009 to January 1,
2014) for the group purchase of general
insurance coverage;

ATTENDU QU'en vertu des articles 29.9.1 et
573.1.2 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., chapitre C-19), les villes, par le biais
de l’Union des municipalités du Québec, ont
sollicité
des
propositions
pour
le
renouvellement de leur police générale
d'assurance pour l’année 2012, lesquelles
furent soumises au courtier d'assurances
B.F. Lorenzetti & Associés;

WHEREAS as authorized by sections
29.9.1 and 573.1.2 of the Cities and Towns
Act (R.S.Q., chapter C-19), the Cities,
through the Union des municipalités du
Québec (UMQ), requested proposals of
renewal for the general insurance policies
for 2012, which were submitted to the
insurance broker B.F. Lorenzetti &
Associés;

ATTENDU que l'expert-conseil René Laporte
& associés a soumis ses recommandations
en ce qui a trait au contrat d’assurance
responsabilité générale pour l’année 2012.

WHEREAS the insurance group consultant
René Laporte & associés has submitted its
recommendations for the general liability
insurance contract for 2012.

2011-12-261
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-12-261
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Duncan

QUE les offres de B.F. Lorenzetti & Associés
inc. soient acceptées, moyennant une prime
de 109 406 $, en ce qui a trait au
renouvellement des couvertures suivantes
d’assurance pour l’année 2012 :

THAT the proposals of B.F. Lorenzetti &
Associés inc. be accepted at a premium of
$109,406 for the following insurance
coverage for the year 2012:

-
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CATEGORIES

PRIMES/ PREMIUMS

Dommages aux biens / Property Insurance
Bris des équipements / Boiler & Machinery
Délits/ Securities and Crime
Responsabilité civile primaire / Comprehensive General
Liability
Responsabilité civile excédentaire / Umbrella Liability
Assurance responsabilité d’administration municipale /
Municipal Liability Insurance
Assurance-automobile / Automobile
Responsabilité du garage / Garage Liability

27 824 $
3 549 $
1 582 $
27 224 $
12 219 $
16 199 $
19 930 $
879 $

QU’un montant de 52 785 $ 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 2012;

THAT an amount of $52,785 be paid to the
Union of Quebec Municipalities to cover the
City share of the 2012 Group Public
Liability Deductible Fund;

QU’une dépense au montant de 170 990 $
soit imputée à la dépense départementale
UBR 02140000, compte nº 242902, le tout
conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-12-02 délivré le 28 novembre
2011;

THAT expenditure in the amount of
$170,990 be made from Departmental
Expense UBR 02140000, Account No.
242902; the whole as indicated on
Treasurer’s Certificate No CTW-2011-12-02
issued on November 28, 2011;

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

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the director general be authorized
to sign them on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

12. ÉVALUATION DES ÉDIFICES
MUNICIPAUX AUX FINS
D'ASSURANCE

12. EVALUATION OF MUNICIPAL
BUILDINGS FOR INSURANCE
PURPOSES

ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la ville
de fournir à son assureur une description
détaillée et une évaluation déterminée par un
évaluateur agréé de tous les bâtiments
municipaux sur son territoire;

WHEREAS it is in the interest of the City to
provide to its insurer a detailed description
and an assessment determined by a
licensed appraiser of all municipal buildings
on its territory;

-
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ATTENDU QUE l'Union des municipalités du
Québec et notre consultant en assurances
recommande la conclusion d'un contrat avec
une firme d'évaluateurs agréés afin d'obtenir
une telle évaluation.

WHEREAS the Union des municipalités du
Québec and our insurance consultant
recommended that the City enter into a
contract with a firm of chartered appraisers to
provide such evaluation.

2011-12-262
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Ikeman

2011-12-262
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Ikeman

QU'un contrat soit conclu avec la société
L2G évaluation inc. au montant de
23 924,25 $ pour l'évaluation de tous les
bâtiments municipaux;

THAT a contract be entered into with the firm
L2G evaluation inc. in the amount of
$23,924.25 for the evaluation of all municipal
buildings;

QU'une dépense d'un montant de
22 653,75 $
soit
imputée
à
la
départementale UBR 02140000, compte
nº 242902, pour un montant de 5 843,79 $,
et UBR 05500000, compte nº 531409, pour
un montant de 16 809,96 $; le tout
conformément au certificat du trésorier
nº CTW-2011-12-03 délivré le 28 novembre
2011;

THAT an expenditure in the amount of
$22,653,75 be made from Departmental
Expense UBR 02140000, Account No.
242902, for an amount of $5,843.79, and
UBR 05500000, Account No. 531409, for an
amount of $16,809.96; the whole as indicated
on Treasurer’s Certificate No CTW-2011-1203 issued on November 28, 2011;

QUE le greffier soit autorisé à signer ce
contrat et tous les documents nécessaires
pour donner plein effet à la présente
résolution.

THAT the City Clerk be authorized to sign
this contract and any documents necessary
to give full effect to this resolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

13. APPROBATION D'ACHATS TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION

13. APPROVAL
OF
PURCHASES
INFORMATION TECHNOLOGIES

2011-12-263
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-12-263
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Duncan

QUE la soumission de Infor Global
Solutions
soit
acceptée
pour
le
renouvellement annuel du contrat
d'entretien du logiciel du système Vubis
Smart Library au montant total de
20 375,34 $, toutes taxes comprises; le tout

THAT the quotation of Infor Global Solutions
be accepted for the annual renewal of
software maintenance agreement for the
Vubis Smart Library System, for a total
amount of $20,375,34, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the

Price,

-

-
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conformément au rapport du 25 novembre
2011
du
chef
de
section
approvisionnement;

Purchasing Unit Chief’s
November 25, 2011;

QUE la dépense de 19 303,19 $, incluant le
crédit de taxe, soit imputée à la dépense
départementale UBR 02771100, compte
nº 241430; le tout conformément au
certificat du trésorier nº CTW-2011-12-04
délivré le 30 novembre 2011;

THAT expenditure in the amount of
$19,303.19 (including tax credits) be made
from Departmental Expense UBR 02771100,
Account No. 241430; the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-201112-04 issued on November 30, 2011;

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
soit autorisé à les signer au nom de la ville.

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director of the Information
Technologies Department be authorized to
sign them on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

14. LISTE DES COMPTES

14. LIST OF ACCOUNTS

2011-12-264
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-12-264
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Duncan

QUE soit autorisé et confirmé le paiement
des déboursés suivants effectués au cours
de la période se terminant le 31 octobre
2011 :

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending October 31, 2011:

PERIODE SE TERMINANT
PERIOD ENDING

7 octobre 2011/October 7, 2011

FACTURES

/ INVOICE S

report

dated

Price,

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES

686 959,81 $

425 140,78 $

14 octobre 2011/October 14, 2011

688 327,78 $

135 000,39 $

823 328,17 $

21 octobre 2011/October 21, 2011

1 855 092,84 $

531 999,20 $

2 387 092,04 $

31 octobre 2011/October 31, 2011

221 572,71 $

819 144,73 $

1 040 717,44 $

3 451 953,14 $

1 911 285,10 $

5 363 238,24 $

Total

1 112 100,59 $

-
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15. RADIATION DES MAUVAISES
CRÉANCES DES COMPTES
D’HYDRO WESTMOUNT

15. WRITE OFF OF HYDRO WESTMOUNT
BAD DEBTS ACCOUNT

2011-12-265
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Lulham

2011-12-265
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Lulham

QUE les mauvaises créances d’Hydro
Westmount pour l'exercice financier 2007 qui
figurent sur la liste jointe à la présente
résolution soient radiées et que le montant
total de 40 167,27$ soit comptabilisé aux
dépenses de fonctionnement de l’exercice
financier 2011.

THAT the list of Hydro Westmount bad debts
account for the 2007 fiscal year, tabled
herewith to form an integral part of this
resolution, be written off and that the total
amount of $40,167.27 be accounted for in
the operating expenditures for fiscal year
2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

Price,

16. RENOUVELLEMENT DE BAIL AVEC
LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER
CPR – MUR ANTI-BRUIT

16. RENEWAL
OF
A
LEASE
AGREEMENT WITH CP RAILWAY
COMPANY – SOUND BARRIER

ATTENDU QUE le 1er janvier 2006,
l’arrondissement de Westmount a conclu un
bail d’une durée de deux ans avec la
Compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique relativement à une parcelle de
terrain située près de l’avenue Abbott, d’une
superficie de 52,9m2, tel que décrit sur la plan
daté du 11 octobre 2005, portant le numéro
001598-00, conformément à la résolution
nº CA05 230273 adoptée par le conseil lors de
la séance tenue le 20 décembre 2005;

WHEREAS the Borough of Westmount
entered into a 2-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.
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, ce bail
a été renouvelé pour une durée de deux ans,
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009,
selon les mêmes modalités;

WHEREAS that lease was renewed on
November 30, 2007 for a 2-year term, from
January 1, 2008 until December 31, 2009
upon the same terms and conditions;

ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du
1er octobre 2009, le conseil a approuvé le
renouvellement de ce bail pour une durée de
cinq ans, conformément à sa résolution
nº 2009-10-224;

WHEREAS Council approved the renewal
of said lease for a 5-year term, at its
October 1, 2009 regular sitting, as per its
resolution No. 2009-10-224;

-
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ATTENDU QUE, suite à l'adoption de cette
résolution, la Compagnie de chemin de fer
Canadien Pacifique a transmis à la ville le bail
d'une durée de deux ans pour fins de
signature;

WHEREAS following the adoption of this
resolution, Canadian Pacific Railway
Company sent the city a lease agreement
for signature for a 2-year term;

ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du
1er février 2010, le conseil a modifié sa
résolution nº 2009-10-224 afin que ce bail soit
renouvelé pour une période de deux ans,
conformément à sa résolution nº 2010-02-36;

WHEREAS Council amended its resolution
No. 2009-10-224 at its regular sitting held
on February 1, 2010 in order this lease be
renewed for a 2-year term, as per its
resolution No. 2010-02-36;

ATTENDU QU’en date du 16 novembre 2011,
Compagnie de chemin de fer du Canadien
Pacifique a proposé à la ville de renouveler ce
bail pour une autre période de deux ans
s’étendant du 1er janvier 2012 au 31 décembre
2013.

WHEREAS the Canadian Pacific Railway
Company offered the City to renew this
lease for another 2-year term extending from
January 1, 2012 until December 31, 2013 on
November 16, 2011.

2011-12-266
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-12-266
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

QUE le bail conclu avec la Compagnie de
chemin de fer Canadien Pacifique (CP) le 1er
janvier 2006 portant sur une parcelle de terrain
située près de l’avenue Abbott soit renouvelé
pour une période de deux ans s’étendant du
1er janvier 2012 au 31 décembre 2013; le tout
suivant les modalités stipulées dans l’entente
de renouvellement transmise par CP le 16
novembre 2011;

THAT the lease agreement entered into
with Canadian Pacific Railway Company
(CPR) on January 1, 2006 with respect to a
parcel of land in the vicinity of Abbot
Avenue be renewed for a 2-year term,
extending from January 1, 2012 until
December 31, 2013; the whole according
to the terms and conditions stipulated in the
renewal agreement submitted by CPR on
November 16, 2011;

QUE le maire et le greffier soient autorisés à
signer cette entente de renouvellement au
nom de la ville.

THAT the Mayor and the City Clerk be
authorized to sign this renewal agreement
on behalf of the City.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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17. APPROBATION DE PLANS
D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

17. 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 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 on Site Planning and Architectural
Integration
Programme
(1305),
the
issuance of certain demolition permits,
building permits, subdivision permits, and
certificates of authorization or occupation
are 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 1er, 15 et 22 novembre 2011, 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 1,
15 and 22, 2011;

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.

2011-12-267
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Samiotis

2011-12-267
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 lors de ses
réunions tenues les 1er, 15 et 22 novembre
2011 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 at its meetings held on
November 1, 15 and 22, 2011 be
approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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18. RÈGLEMENT VISANT À IMPOSER
ET À PRÉLEVER UNE TAXE ET UNE
COMPENSATION
POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2012 - AVIS
DE MOTION

18. BY-LAW TO IMPOSE AND LEVY A TAX
AND A COMPENSATION FOR THE
2012 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
une taxe et une compensation pour
l'exercice financier 2012 ».

Councillor Price gave notice of his intention
to submit for adoption ''By-law to impose and
levy a tax and a compensation for the 2012
fiscal year” at a subsequent sitting of the
council.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Price explique que ce projet de
règlement vise à :

Councillor Price explained that the object of
this draft by-law is:

•

•

•

imposer et à prélever une taxe sur les
immeubles situés sur le territoire de la
municipalité, selon la valeur imposable
portée au rôle d'évaluation pour
l'exercice financier 2012;
imposer le paiement d'une compensation
pour services municipaux pour l'exercice
financier 2012 aux propriétaires d'un
terrain situé dans les limites de la ville.

•

to impose and levy a tax for the 2012
fiscal year on all taxable immovables in
the territory of the municipality, based on
their value shown on the assessment roll;
to impose the payment of compensation
for municipal services for the 2012 fiscal
year on the owners of immovables or
lands situated in the territory.

19. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER
LE RÈGLEMENT 1300 SUR LES
PERMIS ET CERTIFICATS - AVIS DE
MOTION

19. BY-LAW TO AMEND PERMITS AND
CERTIFICATES BY-LAW 1300 NOTICE OF MOTION

La conseillère Lulham donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance subséquente du conseil le
« Règlement visant à modifier le règlement
1300 sur les permis et certificats ».

Councillor Lulham gave notice of her
intention to submit for adoption the “By-law to
amend permits and certificates By-law 1300”
at a subsequent meeting of this Council.

OBJET

OBJECT

La conseillère Lulham explique que ce projet
de règlement vise à spécifier la durée des
travaux autorisés par un permis de
construction dans une zone résidentielle en
éliminant la distinction entre les autorisations

Councillor Lulham explained that the object
of this draft by-law is to specify the duration
of work authorized by a building permit in a
residential zone by eliminating the distinction
between permits for exterior work (18

-
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pour les travaux extérieurs (18 mois) et les
travaux intérieurs (actuellement de 12 mois)
qui s'applique à l'ensemble du territoire.

months) and interior work (currently 12
months) applying throughout the entire
territory.

20. RÈGLEMENT
ABROGEANT
LE
RÈGLEMENT RCA05 23025 – AVIS
DE MOTION

20. BY-LAW
TO
REPEAL
BY-LAW
RCA05 23025 – NOTICE OFMOTION

Le conseiller Drury donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance subséquente du conseil le
« Règlement abrogeant le règlement
autorisant un emprunt de 120 000 $ pour la
mise à jour des systèmes informatiques, de
l’acquisition de matériel informatique, de
logiciels et d’un système de base de
données relationnelles ».

Councillor Drury gave notice of his intention
to submit for adoption “By-law to repeal the
By-law to provide a loan in the amount of
$120,000 for the update of the computing
systems, the acquisition of computer
hardware and software and a relational data
base management system” at a subsequent
meeting of Council.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Drury explique que l'objet du
règlement vise à abroger le règlement
nº RCA05 23025 dans le but d'annuler le
solde résiduaire de ce règlement d'emprunt.

Councillor Drury explained that the object of
this draft by-law is to repeal By-law No.
RCA05 23025 in order to cancel the residual
balance on this loan by-law.

21. RÈGLEMENT
ABROGEANT
LE
RÈGLEMENT RCA05 23029 – AVIS
DE MOTION

21. BY-LAW TO REPEAL BY-LAW RCA05
23029 – NOTICE OF MOTION

Le conseiller Martin donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance subséquente du conseil le
« Règlement abrogeant le règlement
autorisant un emprunt de 70 000 $ pour
l’acquisition d’équipement servant à la
gestion en temps réel du réseau électrique
d’Hydro Westmount ».

Councillor Martin gave notice of his intention
to submit for adoption “By-law to repeal the
By-law to provide a loan in the amount of
$70,000 for the acquisition of equipment for
the computerized real time management
program of Hydro Westmount electric
network” at a subsequent meeting of
Council.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Martin explique que l'objet du
règlement vise à abroger le règlement
nº RCA05 23029 dans le but d'annuler le
solde résiduaire de ce règlement d'emprunt.

Councillor Martin explained that the object of
this draft by-law is to repeal By-law No.
RCA05 23029 in order to cancel the residual
balance on this loan by-law.

-
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22. RÈGLEMENT
ABROGEANT
LE
RÈGLEMENT RCA05 23031 – AVIS
DE MOTION

22. BY-LAW
TO
REPEAL
BY-LAW
RCA05 23031 – NOTICE OF MOTION

Le conseiller Martin donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance subséquente du conseil le
« Règlement abrogeant le règlement
autorisant un emprunt de 50 000 $ pour
l’acquisition d’un véhicule électrique pour
Hydro Westmount ».

Councillor Martin gave notice of his intention
to submit for adoption “By-law to repeal the
By-law to provide a loan in the amount of
$50,000 for the acquisition of an electric
vehicle for Hydro Westmount” at a
subsequent meeting of Council.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Martin explique que l'objet du
règlement vise à abroger le règlement
nº RCA05 23031 dans le but d'annuler le
solde résiduaire de ce règlement d'emprunt.

Councillor Martin explained that the object of
this draft by-law is to repeal By-law No.
RCA05 23031 in order to cancel the residual
balance on this loan by-law.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient de
21 h 33 à 21 h 46.

The second question period took place from
9:33 p.m. to 9:46 p.m.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 21 h 46.

The meeting thereupon adjourned at 9:46
p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier de la ville/ City Clerk

ANNEXE/APPENDIX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF DECEMBER 5, 2011
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

Nina Safdie

Consultation du public portant sur le projet de
construction
du
centre
des
loisirs
de
Westmount / Public consultation on the Westmount
Recreation Centre construction project

Bertha Duwong

Présence d’en entreprise commerciale et problèmes
de circulation sur l’avenue Church Hill / Presence of a
commercial establishment and traffic problems on
Church Hill Avenue

Shelly Kerman

Suggestions portant sur la circulation sur l’avenue
Church Hill / Suggestions regarding the traffic on
Church Hill Avenue

Richard Lock

Accord économique et commercial global entre le
Canada et l’Union européenne / Canada-European
Union Comprehensive Economic and Trade
Agreement

Timothy Sinofsky

Position de la ville sur le stationnement de véhicule
sur les trottoirs / Position of the City with regard to
vehicles parked on sidewalks

Patrick Barnard

Dépôt d’une pétition – sommes dépensées aux fins
du projet de construction du nouveau centre des
loisirs de Westmount / Tabling of a petition – Amount
of money spent for the purposes of the Westmount
Recreation Centre construction project

Georgina Smith

Système d’évacuation des eaux dans la partie sud de
la ville et indemnisation des résidents à l’occasion de
l’exécution des travaux du nouveau centre des loisirs
de Westmount / Drainage system in the southern part

2011/12/05

of the city and compensation to residents during the
execution of work relating to the new Westmount
Recreation Centre
Dan Lambert

Problèmes soulevés par la présence de tapis au
Victoria Hall / Problems caused by the presence of
carpet at Victoria Hall

Carol Pass

Information et évaluation des besoins en ce qui a trait
au projet de construction du nouveau centre des
loisirs de Westmount / Information and needs
assessment
regarding
the
new
Westmount
Recreation Centre construction project

David Ludmer

Aspects juridiques du processus d’attribution du
contrat de construction du nouveau centre des loisirs
de Westmount / Legal aspect of the awarding process
of the contract for the performance of work relating to
the new Westmount Recreation Centre

Frank Candido

Position du ministère des Transports sur le projet de
construction d’un mur anti-bruit / Ministère des
Transports’ position on a sound barrier erection
project

Christina Smith

Problèmes de circulation aux alentours des écoles et
des églises / Traffic issues around churches and
schools

21 h 12 / 9:12 p.m.

ANNEXE/APPENDIX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR MEETING OF DECEMBER 5, 2011
Début de la seconde période de questions – 21 h 37
Beginning of Second Question Period – 9:37 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Gerald Glass

Présence de feux avant et arrière sur les
bicyclettes / Presence of both front and rear light on the
bicycles

Patricia Dumais

Diffusion des données colligées par Genivar et projet
d’aménagement d’une piste cyclable le long du chemin
de la Côte-Saint-Antoine / LAN broadcast of data
collected by Genivar and implementation project of a
cycling path along Côte-Saint-Antoine Road

Dan Lambert

Accessibilité au nouveau Centre hospitalier de
l’Université
McGill
par
voie
de
transport
actif / Accessibility to the new McGill University Hospital
Center by active transportation

Frederick Newman

Stationnement des véhicules d’Hydro Westmount sur la
voie public – enlèvement de la neige - sommes
dépensées aux fins du projet de construction du nouveau
centre des loisirs de Westmount / Parking of Hydro
Westmount’s vehicles on the public property – snow
removal - Amount of money spent for the purposes of the
Westmount Recreation Centre construction project

Maureen Kiely

Suggestion concernant les problèmes de circulation sur
l’avenue Church Hill – problèmes d’éclairage public et de
numérotation civique dans la « ruelle Mount
Pleasant » / Suggestion regarding the traffic problems on
Church Hill Avenue - street lighting and civic numbers
problems in the “Mount Pleasant lane”

2011/12/05

Cynthia Graham
21 h 53 / 9:53 p.m.

Clôture à neige autour du parc canin Lansdowne / Snow
fencing of Lansdowne dog run

PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT
SUR LE BUDGET TENUE DANS LA SALLE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE 19
DÉCEMBRE 2011 À 20 h À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors:

MINUTES OF THE FIRST SPECIAL
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT ON THE
BUDGET HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON
DECEMBER 19, 2011 AT 8:00 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
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

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

1.

1. ADOPTION OF THE AGENDA

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2011-12-268
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-12-268
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE l’ordre du jour de la première séance
extraordinaire du conseil du 19 décembre
2011 soit adopté.

THAT the agenda of the first special
Council meeting of December 19, 2011 be
adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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2.

ADOPTION DU BUDGET 2012

2. ADOPTION OF THE 2012 BUDGET

ATTENDU QU’en vertu de l’article 474 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C19), le conseil doit, durant la période allant du
15 novembre au 31 décembre, préparer et
adopter le budget de la municipalité pour le
prochain exercice financier et y prévoir des
revenus au moins égaux aux dépenses qui y
figurent.

WHEREAS according to section 474 of the
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19),
between 15 November and 31 December, the
council shall prepare and adopt the budget of
the municipality for the next fiscal year and
provide therein for revenues at least equal to
the expenditures provided for therein.

2011-12-269
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Martin

2010-12-269
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Martin

QUE le budget de la ville pour l’exercice
financier 2012 soit adopté.

THAT the budget of the City for the 2012
fiscal year be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

3.

3. ADOPTION OF THE 2012-2013-2014
PROGRAMME OF CAPITAL
EXPENDITURES

ADOPTION DU PROGRAMME
TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2012-2013-2014

Price,

ATTENDU QU’en vertu de l’article 473 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C19), le conseil doit, au plus tard le 31
décembre de chaque année, adopter par
résolution le programme des immobilisations
de la municipalité pour les trois années
financières subséquentes.

WHEREAS according to section 473 of the
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19),
the council shall, not later than 31 December
each year, by resolution, adopt the
programme of the capital expenditures of the
municipality for the next three fiscal years.

2011-12-270
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-12-270
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Forbes

QUE
le
programme
triennal
d'immobilisations de la ville pour les
exercices financiers 2012, 2013 et 2014 soit
adopté.

THAT the programme of the capital
expenditures of the municipality for the 2012,
2013 and 2014 fiscal years be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

Price,

-
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4.

PUBLICATION DU BUDGET 2012 ET
DU PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014

4. PUBLICATION OF THE 2012 BUDGET
AND THE 2012-2013-2014 PROGRAMME
OF CAPITAL EXPENDITURES

ATTENDU QU’en vertu de l’article 474.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre
C-19), le budget ou le programme triennal
d’immobilisations adopté, ou un document
explicatif
de
celui-ci,
est
distribué
gratuitement à chaque adresse civique sur le
territoire de la municipalité;

WHEREAS according to section 474.3 of the
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19),
the budget or the three-year programme of
capital expenditures adopted, or an
explanatory document thereof, must be
distributed free of charge to every civic
address in the territory of the municipality;

ATTENDU QU’en vertu de cette même
disposition, en plus ou au lieu de cette
distribution, le conseil peut décréter que le
budget ou le programme triennal, ou le
document explicatif, est publié dans un
journal diffusé sur le territoire de la
municipalité.

WHEREAS according to the same provision,
in addition to or in lieu of this distribution, the
council may order that the budget or the
three-year programme, or the explanatory
document, be published in a newspaper
circulated in the territory of the municipality.

2011-12-271
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par la conseillère

2011-12-271
It was moved by Councillor
seconded by Councillor

QUE le budget de la ville pour l’exercice
financier 2012 et le programme triennal
d’immobilisations pour les exercices
financiers 2012, 2013 et 2014 soient
publiés dans le journal Westmount
Independent.

THAT the budget of the City for the 2012
fiscal year and the programme of the capital
expenditures of the municipality for the 2012,
2013 and 2014 fiscal years be published in
the Westmount Independent newspaper.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient
de 20 h 14 à 20 h 22.

The second question period took place from
8:14 p.m. to 8:22 p.m.

Price,

-
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LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La séance est levée à 20 h 22.

The meeting was adjourned at 8:22 p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier / City Clerk
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ANNEXE / APPENDIX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
SPECIAL MEETING OF DECEMBER 19, 2011
Début de la première période de questions – 20 h 14
Beginning of First Question Period – 8:14 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Patrick Barnard

Valeur et réalisation du projet de construction du
nouveau centre des loisirs de Westmount / Value and
construction of the new Westmount Recreation Centre
Économie générée par l’absence de neige / Money
saved by the lack of snow

Richard Glass
20 h 22 / 8:22 p.m.

PROCÈS-VERBAL DE LA SECONDE
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL DE
L'HÔTEL DE VILLE LE 19 DÉCEMBRE 2011
À 20 h 30 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors:

MINUTES OF THE SECOND SPECIAL
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF CITY
HALL ON DECEMBER 19, 2011 AT 8:30
P.M., AT WHICH WERE PRESENT:
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

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the meeting to order.

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.

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.

1.

1. ADOPTION OF THE AGENDA

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2011-12-272
Il est proposé par le conseiller Martin,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-12-272
It was moved by Councillor Martin,
seconded by Councillor Duncan

QUE l’ordre du jour de la seconde séance
extraordinaire du conseil du 19 décembre
2011 soit adopté.

THAT the agenda of the second special
Council meeting of December 19, 2011 be
adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

-
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2.

CALENDRIER 2012 DES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL

2.

2012 REGULAR COUNCIL MEETING
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 il
établit le calendrier de ses séances
ordinaires pour cette année.

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.

2011-12-273
Il est proposé par le conseiller Drury,
appuyé par la conseillère Duncan

2011-12-273
It was moved by Councillor Drury,
seconded by Councillor Duncan

Que le calendrier 2012 des séances
ordinaires du conseil soit établi comme
suit :

THAT the 2012 schedule of the regular
sittings of Council be determined as follows:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le lundi 16 janvier à 20 h;
le lundi 6 février à 20 h;
le lundi 5 mars à 20 h;
le lundi 2 avril à 20 h;
le lundi 7 mai à 20 h;
le lundi 4 juin à 20 h;
le mardi 3 juillet à 20 h;
le lundi 6 août à 20 h;
le mardi 4 septembre à 20 h;
le lundi 1er octobre à 20 h;
le lundi 5 novembre à 20 h;
le lundi 3 décembre à 20 h.

Monday, January 16 at 8:00 p.m.;
Monday, February 6, at 8:00 p.m.;
Monday, March 5 at 8:00 p.m.;
Monday, April 2, at 8:00 p.m.;
Monday, May 7, at 8:00 p.m.;
Monday, June 4, at 8:00 p.m.;
Tuesday, July 3, at 8:00 p.m.;
Monday, August 6, at 8:00 p.m.;
Tuesday, September 4, at 8:00 p.m.;
Monday, October 1, at 8:00 p.m.;
Monday, November 5, at 8:00 p.m.;
Monday, December 3, at 8:00 p.m.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

3.

3. APPROPRIATION OF ACCUMULATED
SURPLUS TO THE 2012 BUDGET

AFFECTATION
DE
L’EXCÉDENT
ACCUMULÉ AU BUDGET 2012

2011-12-274
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Martin

2011-12-274
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Martin

QUE le montant de 1 247 100 $ soit viré de
l’excédent de fonctionnement accumulé
non affecté (UBR 05-500-000, compte

THAT the amount of $1,247,100 be
transferred from the Non-Appropriated
Accumulated Operating Surplus (UBR 05-500-

Price,

-
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nº 330000) à l'excédent de fonctionnement
affecté
(UBR 05-500-000,
compte
nº 531485) à des fins budgétaires.

000, Account No. 330000) to the Appropriated
Operating Surplus (UBR 05-500-000, Account
No. 531485) for budgetary purposes.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

4.

APPROBATION
DES
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

4. 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 certains permis de démolition,
de construction 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, à l’exception des travaux
mentionnés à l’article 3.1.3 de ce règlement;

WHEREAS according to section 3.1.1 of ByLaw on Site Planning and Architectural
Integration Programme (1305), the issuance
of certain demolition permits, building permits
and certificates 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
with the exception of the work stipulated in
article 3.1.3 of said by-law;

ATTENDU QUE lors de ses réunions tenues
le 29 novembre et le 6 décembre 2011, 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 29, and
December 6, 2011;

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.

2011-12-275
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Forbes

2011-12-275
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Forbes

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

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

-
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urbain, lesquels ont fait l’objet d’une
recommandation du comité consultatif
d’urbanisme les 29 novembre et 6
décembre 2011, soient approuvés.

recommended by the Planning Advisory
Committee at its meetings held on November
29, and December 6, 2011 be approved.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

5.

RÈGLEMENT VISANT À IMPOSER ET
À PRÉLEVER UNE TAXE ET UNE
COMPENSATION POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2012 - ADOPTION

5. BY-LAW TO IMPOSE AN LEVY A TAX
AND A COMPENSATION FOR THE 2012
FISCAL YEAR – 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 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 made available for
public reference.

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l’effet qu’il a lu le règlement
et que la lecture en est dispensée.

Declaration by each member of Council
present that he (she) has read the by-law
and that reading is waived thereof.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Price mentionne que ce
règlement vise à :

Councillor Price explained that the object of
this by-law is:

-

-

-

mposer et prélever la taxe foncière
générale pour l’exercice financier 2012
sur tous les immeubles situés sur le
territoire de la municipalité selon la valeur
imposable portée au rôle d’évaluation; et
imposer le paiement d’une compensation
pour services municipaux pour l’exercice
financier 2012 aux propriétaires d’un
immeuble ou d’un terrain situés dans les
limites de la ville.

2011-12-276
Il est proposé par le conseiller Price,
appuyé par le conseiller Martin

-

to impose and levy a tax for the 2012
fiscal year on all taxable immovables in
the territory of the municipality, based on
their value shown on the assessment roll;
and
to impose the payment of compensation
for municipal services for the 2012 fiscal
year on the owners of immovables or
lands situated in the territory.

2011-12-276
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Martin

Price,

-
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QUE
le
règlement
nº 1418
intitulé
« Règlement visant à imposer et à prélever
une taxe et une compensation pour l’exercice
financier 2012 » soit adopté.

THAT By-law No. 1418 entitled “By-law to
impose and levy a tax and a compensation
for the 2012 fiscal year” be adopted.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

DÉCLARATION

DECLARATION

Le maire Trent signale que le règlement
nº 1418 intitulé « Règlement visant à
imposer et à prélever une taxe et une
compensation pour l’exercice financier 2012 »
ayant été dûment adopté, il est ordonné
que les avis soient donnés conformément
à la loi.

Mayor Trent declared that By-law 1418
entitled ''By-law to impose and levy a tax
and a compensation for the 2012 fiscal
year” having been duly adopted, it is
ordered that notices be given as required
by law.

6.

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

6. BY-LAW TO FURTHER AMEND BYLAW 685 CONCERNING PARKING
METERS – NOTICE OF MOTION

Le conseiller Ikeman donne avis de son
intention de soumettre pour adoption à une
séance subséquente du conseil le
« Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement
685
concernant
les
parcomètres ».

Councillor Ikeman gave notice of his
intention to submit for adoption “By-law to
further amend By-law 685 concerning
parking meters” at a subsequent meeting of
this Council.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Ikeman mentionne que ce projet
de règlement vise à augmenter les tarifs
portant sur l’utilisation de parcomètres.

Councillor Ikeman mentioned that the object of
this draft by-law is to increase all parking
meters rates.

DÉPÔT
DES
DÉCLARATIONS
D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

TABLING OF THE STATEMENTS
PECUNIARY INTERESTS

Le greffier signale que, conformément à
l'article 357 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
chapitre E-2.2), la conseillère Nicole Forbes

The City Clerk mentioned that, in accordance
with section 357 of An Act respecting
elections and referendums in municipalities
(R.S.Q., chapter E-2.2), Councillors Nicole

OF

-
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ainsi que le conseiller Timothy Price ont
déposé leur déclaration annuelle d'intérêts
pécuniaires.

Forbes and Timothy Price have filed their
respective annual statement of pecuniary
interests.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient
de 20 h 31 à 20 h 44.

The second question period took place from
8:31 p.m. to 8:44 p.m.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La séance est levée à 20 h 44.

The meeting was adjourned at 8:44 p.m.

Peter F. Trent
Maire / Mayor

Mario Gerbeau
Greffier / City Clerk

-
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ANNEXE / APPENDIX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2011
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
SPECIAL MEETING OF DECEMBER 19, 2011
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

John Fretz

Évolution de
development

Patrick Barnard

Somme qui a été dépensée jusqu’à présent dans le
cadre du projet de construction du nouveau centre
des loisirs de Westmount / Money that has been
spent so far for the new Westmount Recreation
Centre construction project

David Ludmer

Valeur monétaire et qualitative du projet de
construction du nouveau centre des loisirs de
Westmount – nécessité d’un nouveau règlement
d’emprunt / Qualitative and monetary value of the
new Westmount Recreation Centre construction
project – new loan by-law requirement

Mavis Young

Prix de soutien dans le cadre du projet de
construction du nouveau centre des loisirs de
Westmount / Guaranteed
price
for
the
new
Westmount Recreation Centre construction project

John Fretz

Coûts associés aux régimes de retraite / Cost related
to pension plans

20 h 44 / 8:44 p.m.

la

dette

de

la

ville / City

debt

