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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
EXTRAORDINAIRE
DU
CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT
TENUE
À LA SALLE DU CONSEIL DE
L'HÔTEL DE VILLE LE 11 JANVIER 20181 À
19 h 23 À LAQUELLE ASSISTAIENT:

La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE SPECIAL SITTING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON JANUARY 11,
20181 AT 19:23, AT WHICH WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J. Shamie

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
Nadia Di Pardo, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SEANCE

La mairesse déclare la séance ouverte.

1.

OPENING OF THE SITTING

The Mayor called the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le Unless otherwise indicated in these minutes,
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut the Mayor always avails herself of her privilege
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de provided for in section 328 of the Cities and
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C- Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
19) en s'abstenant de voter.
from voting.
2.

€

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-01-01
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Kez

2018-01-01
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Kez

QUE l'ordre du jour de la séance extraordinaire
du conseil du 11 janvier 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the special Council sitting
of January 11,2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

Lulham,
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3.

DISCOURS SUR LE BUDGET POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018

3.

DISCOURSE ON THE BUDGET FOR
THE 2018 FISCAL YEAR

La mairesse Smith annonce que la conseillère Mayor Smith announced that Councillor Kez will
Kez présentera le budget de fonctionnement present the 2018 Operating Budget. Before she
2018. Avant qu’elle prenne parole, la mairesse begins, the Mayor mentioned that the previous
mentionne que le conseil précédent a établi les Council had established the following guidelines
lignes directrices suivantes pour le budget for the 2018 budget:
2018:
• Limiter au taux d'inflation l'augmentation dans • Limit the increase in taxation for local services
la taxation des services locaux. Cette limite to the rate of inflation. This limit excludes any
exclut toute augmentation de notre quote-part increases in our apportionment from the
du conseil d'agglomération de Montréal ou de Agglomeration Council of Montreal or from the
la communauté métropolitaine de Montréal;
Montreal Metropolitan Community;
• Continuer à investir dans l'immobilisation de
Westmount et veiller à ce que les travaux
soient terminés à temps et dans les limites du
budget;

• Continue
to
invest
in
Westmount’s
Infrastructure and ensure that the work is
completed on time and on budget;

• Poursuivre la saine gestion financière qui a
bien servi les résidents de Westmount.

• Continue with sound fiscal management that
has well served Westmount residents.

Elle explique que le conseil approuve ces
lignes directrices et que jeudi dernier, le conseil
était prêt à annoncer que le pourcentage de
l’impôt foncier pour une maison unifamiliale
aurait augmenté de moins de 1%, ce qui est
bien en dessous de la hausse de 1,7% du taux
d’inflation au Québec. Elle mentionne ensuite
que la mairesse de Montréal a annoncé le 10
janvier dernier d'importantes augmentations
dans l’impôt foncier, et ce, malgré le fait que
Projet Montréal a fait campagne sur la
promesse que l’impôt n'augmenterait pas audelà du taux d'inflation. Elle souligne qu’elle a
été étonnée par le budget proposé qui
augmentera la quote-part de Westmount dans
le budget de l’agglomération de manière
substantielle, soit 6,7%. Elle déclare que le
conseil est mécontent parce qu'il n'y a eu
aucune consultation ou avis préalable, et les
autres villes de l'île de Montréal paient déjà
beaucoup plus que Montréal.

She explained that Council approves of these
guidelines and that last Thursday, Council was
ready to announce that the percentage in
property tax for the average single-family
dwelling was increasing by less than 1%, which
is well below the 1.7% increase of Quebec’s
inflation rate. She mentioned that the Mayor of
Montréal announced last January 10th a
significant property tax increase, despite the
fact that Projet Montréal campaigned on the
promise that taxes would not increase beyond
the rate of inflation. She noted that she was
shocked by the proposed budget, which will
increase
Westmount's
share
in
the
Agglomeration Budget by a staggering 6.7%.
She declared that Council is frustrated because
there was no consultation or prior notice, and
cities across the island of Montreal are already
paying much more than Montreal.

Elle poursuit son discours en expliquant qu’elle

She continued her discourse by explaining that
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et ses collègues travaillent fort pour que la Ville
de Montréal change de position et qu’ils
collaborent avec ses collègues maires de
l'Association des maires de banlieue. Elle
demande que la mairesse Plante reconsidère
et réexamine son budget d’agglomération 2018
et qu'elle prenne les mesures nécessaires afin
de réduire les dépenses pour minimiser la
hausse d'impôt.

she and her colleagues are working hard for the
City of Montreal to change its position and are
collaborating with her fellow mayors of the
Association of Suburban Mayors. She asked
that Mayor Plante reconsiders and reexamines
her 2018 Agglomeration Budget and that she
take the necessary measures to reduce
spending in order to minimize the tax increases.

De plus, la mairesse Smith demande que le Furthermore, Mayor Smith asked that the
ministre des Affaires municipales du Québec Quebec Ministry of Municipal Affairs analyze
analyse la structure actuelle de l'agglomération, the current structure of the Agglomeration by
soit en se concentrant sur le développement de focusing on developing strategies and policies
stratégies et de politiques qui favoriseront une that shall promote increased collaboration and
collaboration accrue et qui assureront que les ensure that the voices of the people
voix des personnes représentées par les villes represented by the independent cities of the
indépendantes de l'île de Montréal soient island of Montreal are heard.
entendues.
Comme dernière remarque, la mairesse
mentionne qu’elle et ses collègues ont travaillé
très fort sur le plan financier afin de contrôler
les dépenses, tout en effectuant les
investissements ciblés. Elle affirme que les
résidents de Westmount ont leur promesse que
qu’ils continueront avec cette approche.

As a last remark, the Mayor mentioned that she
and her colleagues have worked very hard to
be fiscally responsible and to control expenses,
while making targeted investments. She stated
that
Westmount
residents
have
their
commitment that they will continue with this
approach.

La conseillère Kez explique que compte tenu
de la nouvelle taxe d'agglomération annoncée
le 10 janvier dernier, l’incidence sur le compte
de taxe de la maison unifamiliale se traduira
par une hausse de 3,09 %.

Councilor Kez explained that, given the new
agglomeration budget announced on January
10, the impact on the average single house tax
bill will be an increase of 3.09%.

Elle annonce ensuite les points saillants du
budget 2018:

She then presented the highlights of the 2018
budget:

•

Investir dans l’immobilisation par le mode
de financement par répartition et mettre en
oeuvre le plan pluriannuel afin d’améliorer
les
bâtiments,
notamment
les
établissements municipaux et les serres;

•

Invest in infrastructure through Pay-as-yougo funding and implement the multi-year
plan to improve buildings, including
municipal facilities and greenhouses;

•

Maximiser l’utilisation de subventions et
examiner les sources de revenus autre que
l’impôt foncier;

•

Maximize the use of grants and examine
sources of revenue other than property
taxes;
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•

Imputer le surplus de 26,5M $ à la somme
totale du capital de la dette en cours de la
Ville et de cette somme, 15,2M $ serviront à
payer toutes les obligations échues.

•

Allocate the $26.5M appropriate surplus to
cover the entire principal amount of the
City's outstanding debt, and $15.2M from
that amount shall be used to pay all bonds
that are due.

Elle souligne que les nombreux dons généreux She highlighted that a critical element of the
des résidents constituaient un élément financing plan of the Westmount Recreation
essentiel au plan de financement du Centre de Centre was the many generous donations from
loisirs
de Westmount.
Elle
mentionne residents. She also mentioned that to this day,
également qu'à ce jour, 5,6M $ a été reçu et $5.6M has been received and that it simply
qu'il n'aurait tout simplement pas pu être could not have been built without their help.
construit sans leur aide.
Elle poursuit son discours en mentionnant que
le conseil aimerait faciliter la compréhension de
l'information financière présentée aux résidents
et qu’un un nouveau format a été développé qui
sera utilisé pendant toute la durée du mandat
du conseil. Elle note que le budget de 2018 est
disponible sur le site Web de la Ville et les
factures de l’impôt foncier seront postées d’ici
la fin janvier.

She continued her discourse by mentioning that
Council
would
like
to
facilitate
the
comprehension of the financial information
presented to residents and thus a new format
was developed, which shall be used throughout
Council’s term of office. She noted that the
2018 budget is available on the City's website
and that the tax bills shall be mailed by the end
of January.

Comme dernière remarque, elle souligne que
l’objectif du conseil est d’être financièrement
responsable, tout en prenant les mesures
nécessaires pour veiller à ce que les résidents
de Westmount bénéficient de services et de
programmes de qualité supérieure.

As a last remark, she emphasized that
Council’s focus is to be financially responsible,
while taking the necessary steps to ensure that
residents continue to benefit from first-rate
services and programs.

4.

4.

ADOPTION ET PUBLICATION DU
BUDGET
POUR
L’EXERCICE
FINANCIER 2018

ATTENDU QU'en vertu du premier paragraphe
de l'article 474 in fine de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, chapitre C-19), lors d'une
élection générale au sein de la municipalité, le
conseil doit, pendant la période du 15
novembre et 31 janvier de l'année suivante,
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;

ADOPTION AND PUBLICATION OF
THE BUDGET FOR THE 2018 FISCAL
YEAR

WHEREAS according to the first paragraph of
section 474 in fine of the Cities and Towns Act
(CQLR, chapter C-19), during a year in which a
general election is held in the municipality, the
council shall, between the period of November
15 and January 31 of the following year,
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;
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ATTENDU QU'en vertu de l’article 474.3 de WHEREAS according to section 474.3 of the
ladite Loi, le budget ou un document explicatif said Act, the budget or an explanatory
de celui-ci, est distribué gratuitement à chaque document thereof, must be distributed free of
adresse civique sur le territoire de la charge to every civic address in the territory of
the municipality;
municipalité;
ATTENDU
QU’en
vertu
de
l'article
susmentionné, 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 aforementioned
section, in addition to or in lieu of this
distribution, the council may order that the
budget or the explanatory document, be
published in a newspaper circulated in the
territory of the municipality.

2018-01-19
Il est proposé par la conseillère Kez, appuyé
par le conseiller Shamie

2018-01-19
It was moved by Councillor Kez, seconded
by Councillor Shamie

QUE le budget de fonctionnement la Ville de
Westmount pour l'exercice financier 2018 soit
adopté; et

THAT the Operating Budget of the City of
Westmount for the 2018 fiscal year be adopted;
and

QUE le budget pour l'exercice financier 2018
soit publié dans un journal diffusé sur le
territoire de la municipalité.

THAT the budget for the 2018 fiscal year be
published in a newspaper circulated in the
territory of the municipality.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

5.

PERIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 19 h 16 à
19 h 32

The question period took place from 7:16 p.m.
to 7:32 p.m.

6.

6.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La seance est levée à 19 h 32.

CLOSING OF THE SITTING

The sitting closed at 7:32 p.m.

Greffi

lartipf St-Jean
1a Ville / City Clerk

7 Ajournée, suite à l'adoption de l’ordre du jour, au 18 janvier 2018 à 19 h.
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ANNEXE/APPENDIX A
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 JANVIER 2018
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
SPECIAL SITTING OF JANUARY 11, 2018
Début de la période des questions: 19 h 16
Beginning of the Question Period: 7:16 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS

P. Marriott

Comment se fait-il que la projection
des revenus de stationnement soit
si faible comparée à la hausse de
50 % du frais de stationnement?
Comment pouvez-vous augmenter
le taux de 50 % mais prévoir à ce
que les revenus augmentent de
seulement 2 % ou 3 %? Quel était
le chiffre réel en 2017 pour
comparer avec le chiffre de 2018?
Par rapport aux dépenses locales
totales de 52,5M $ en 2017,
comment se fait-il qu'en 2018, le
montant
des
dépenses
ait
augmenté de plus de 20 %? Quel
est le taux d'intérêt de la dette de la
Ville? Quelle est la différence entre
les montants de 31,7M$ et de
23,6M $? En ce qui concerne le
nouveau
format
du
budget,
pourquoi ne pas faire une ligne
distincte pour l'infrastructure?

How is it that the projection for
parking revenue is slight compared
with the 50% increase in the
parking rate? How can you
increase the rate by 50% but
expect revenues to rise by only 2%
or 3%? What was the actual figure
in 2017 to compare with the 2018
figure? In comparison with the
2017 total local expenditures of
$52.5M, how is it that in 2018, the
expenditures amount increased by
over 20%? What is the interest rate
on the City’s debt? What is the
difference between the $31.7M and
the $23.6M amounts? With regard
to the new budget format, why not
do
a
separate
line
for
infrastructure?

J. Fretz

Le conseil peut-il voir à ce que des
sommes soient dépensées afin de
rendre
les
routes
et
les
intersections
de
Westmount
sécuritaires pour les piétons et les
cyclistes? La Ville peut-elle investir
dans l'entretien des patinoires
extérieures pour le dernier mois de
la saison?

Can Council see that funds are
spent to making Westmount streets
and
intersections
safe
for
pedestrians and cyclists? Can the
City invest in maintaining the
outdoor rinks for the last month of
the season?

P. Barnard

Est-ce que la part de Westmount
dans l’agglomération est d’environ
52 % de son budget global?

Is Westmount’s share in the
Agglomeration cost roughly 52% of
its overall budget? Mayor Smith,
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Madame la
mairesse Smith, could you share any comments
pourriez-vous
partager
vos following your attendance at the
commentaires
suite
à
votre Finance Commission meeting?
présence à la rencontre de la What changes would you like to
Commission des finances? Quels see in the financing of larger cities?
changements aimeriez-vous voir
dans le financement des grandes
villes?

WESTMOUNT
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
DEUXIÈME
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT
TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE
L'HÔTEL DE VILLE LE 11 JANVIER 2018 À
19 h 30 À LAQUELLE ASSISTAIENT:

La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE SECOND SPECIAL
SITTING OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF
THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
JANUARY 11, 2018 AT 19:30, AT WHICH
WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J. Shamie

Formant le conseil au complet. / Forming the entire council.
Également présents :
Also in attendance :
1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La mairesse déclare la séance ouverte.

1.

OPENING OF THE MEETING

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le Unless otherwise indicated in these minutes,
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut the Mayor always avails herself of her privilege
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de provided for in section 328 of the Cities and
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C- Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
19) en s'abstenant de voter.
from voting.
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-01-02
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Gallery

2018-01-02
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery

QUE l'ordre du jour de la deuxième séance
extraordinaire du conseil du 11 janvier 2018
soit adopté.

THAT the agenda of the second special Council
sitting of January 11, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

Lulham,
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3.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1514
VISANT À IMPOSER ET À PRÉLEVER
UNE TAXE ET UNE COMPENSATION
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2018

3.

NOTICE OF MOTION - BY-LAW 1514
TO IMPOSE AND LEVY A TAX AND A
COMPENSATION FOR THE 2018
FISCAL YEAR

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Kez donne avis de l'intention de
soumettre pour adoption le Règlement 1514
intitulé le Règlement visant à imposer et à
prélever une taxe et une compensation pour
l'exercice financier 2018, à une séance
ultérieure de ce conseil.

Councillor Kez gave notice of the intention to
submit for adoption at a subsequent sitting of
Council, By-law 1514 entitled By-law to impose
and levy a tax and a compensation for the 2018
fiscal year.

OBJETS

OBJECTS

Les objets de ce règlement sont :

The objects of this by-law are:

• d’imposer et de prélever une taxe sur tous les
immeubles imposables sur le territoire de la
municipalité, en fonction de leur valeur telle
qu’indiquée sur le rôle d’évaluation; et

• to impose and levy a tax on all taxable
immovables in the territory of the municipality,
based on their value indicated on the
assessment roll; and

• d’imposer le paiement d'une compensation de
services
municipaux
aux
propriétaires
d’immeubles ou de terrains situés sur le
territoire.

• to impose the payment of compensation for
municipal services on the owners of
immovables or lands situated in the territory.

Le projet de règlement est déposé et est
disponible pour consultation.

A draft by-law was tabled and is available for
public consultation.

4.

4.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’a été posée.

No questions were asked.

5.

5.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 19 h 32.

CLOSING OF THE SITTING

The sitting closed at 7:32 p.m.
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LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE LE 15
JANVIER 2018 À 19 h 31 À LAQUELLE
ASSISTAIENT:

La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE REGULAR SITTING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON JANUARY 15,
2018, AT 19:31, AT WHICH WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente/ Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J. Shamie

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
Nadia Di Pardo, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La mairesse déclare la séance ouverte.

1.

OPENING OF THE STÏTING

The Mayor called the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le Unless otherwise indicated in these minutes,
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut the Mayor always avails herself of her privilege
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de provided for in section 328 of the Cities and
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C- Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
19) en s'abstenant de voter.
from voting.
2.

RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET DES
CONSEILLERS

2.

MAYOR AND COUNCILLORS'REPORTS

La mairesse Smith explique que l’adoption du Mayor Smith explained that the adoption of the
budget 2018 est reportée au jeudi 18 janvier 2018 budget is postponed to Thursday, January
2018 en raison de l'augmentation inattendue de 18, 2018 due to the unexpected increase in
la quote-part à verser par Westmount à Westmount's share to the Agglomeration, which
l'agglomération, soit 6,7% plutôt que de 2% ou is 6.7% rather than 2% or less.
moins.
Elle explique ensuite qu’en réponse à cette She then explained that in response to this
augmentation inacceptable, la Ville a tenu une unacceptable increase, the City hosted a press
conférence de presse avec les maires des conference with the mayors of the fifteen
quinze villes défusionnées demandent à la demerged cities asking the Mayor of Montreal
mairesse de Montréal de réviser son budget to revise her 2018 budget.
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2018.
Le conseiller Peart déclare qu'une présentation Councillor Peart declared that there will be a
publique aura lieu le 16 janvier 2018 à l'hôtel de public presentation to be held on January 16,
ville dans le cadre d'un autre projet 2018, at City Hall on another S.C.A.O.P.I
P.P.C.M.O.I. concernant l'immeuble situé au project concerning the immovable located at
4898, rue de Maisonneuve Ouest. Il note 4898, de Maisonneuve Street West. He also
également que la Ville a reçu des pétitions pour noted that the City has received petitions to
participer à un référendum pour l'autre projet participate in a referendum for the other
P.P.C.M.O.I. concernant l'immeuble situé au S.C.A.O.P.I project concerning the immovable
500 avenue Claremont à partir de cinq zones, at 500 Claremont Avenue from five zones, one
dont l'une est une zone concernée et les quatre of which is a concerned zone and the other four
autres sont des zones contiguës. Il mentionne are contiguous zones. He mentioned that the
que la Ville doit procéder à un registre pour City shall proceed with a register for them by
celles-ci d'ici le 29 janvier 2018.
January 29, 2018.
La mairesse Smith et le conseiller Peart Mayor Smith and Councillor Peart stated that all
déclarent que tous les dessins, études et the drawings, studies and details pertaining to
détails relatifs à la proposition du projet sur project proposal on the immovable located at
l’immeuble situé au 4898, de Maisonneuve 4898, de Maisonneuve can be consulted on the
peuvent être consultés sur le site Web de la City’s website.
Ville.
Le conseiller Cutler reconnait l'abondance des
chutes de neige au cours des deux dernières
semaines et mentionne qu'en conséquence, les
opérations de déneigement sont nombreuses. Il
souligne que les employés cols-bleus travaillent
constamment depuis la mi-décembre. Il
mentionne aussi que l’une des opérations de
déneigement s’est terminée vendredi dernier et
qu'en raison d'une autre chute de neige au
cours de la fin de semaine, une autre opération
de déneigement a débuté et devrait terminer
d'ici la fin de la semaine.

Councillor Cutler acknowledged the abundance
of snow fall in the last couple of weeks and
mentioned that as a result, snow removal
operations are extensive. He underlined that
blue-collar employees have been working
consistently since mid-December. He also
mentioned that they completed a snow removal
operation last Friday and due to another snow
fall over the weekend, another snow removal
operation began today, January 15, 2018,
which should be completed by the end of the
week.

Le conseiller Cutler fait l'éloge de l'équipe des Councillor Cutler praised the Public Works team
Travaux publics pour son travail acharné et la for their hard work and Mayor Smith recognized
mairesse Smith reconnait que les opérations de that snow removal operations are tough and
déneigement sont difficiles et peuvent être une could be an annoyance but are necessary to
nuisance, mais sont nécessaires pour déblayer have commercial streets and school zones
les rues commerciales et les zones scolaires, cleared to function properly.
afin qu’elles fonctionnement convenablement.
Dans un autre ordre d'idées, le conseiller Cutler On another topic, Councillor Cutler mentioned
mentionne que la Ville investit énormément ses the City is investing heavily in its infrastructure,
infrastructures, particulièrement dans les particularly in streets, sidewalks and water
routes, les trottoirs et les conduites d'eau, mains, as per the capital expenditures
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conformément au programme d’immobilisations
pour les années financières 2018, 2019 et
2020.

programme for the 2018, 2019 and 2020 fiscal
years.

La conseillère Brzeski signale qu’une réunion
du comité bon voisinage aura lieu le 6 février
2018 concernant le projet Turcot et que tous les
détails sont disponibles en ligne. Elle
encourage les résidents à y assister et à
partager leurs commentaires. Elle mentionne
également que le projet Vendôme est toujours
en
cours,
mais
qu'il
reprendra
plus
intensivement en février, ce qui entraînera une
circulation plus abondante de camions sur
l'avenue Claremont.

Councillor Brzeski reported that with regard to
the Turcot project, a meeting with the Bon
voisinage Committee will be held on February
6, 2018, and details are available online. She
encouraged residents to attend it and share any
feedback. She also mentioned that the
Vendôme Project is ongoing but it will pick up
more intensely in February, which will lead to
more truck movement on Claremont Avenue.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

3.

FIRST QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 19 h 41 à
20 h 05.

The question period took place from 7:41 p.m.
to 8:05 p.m.

4.

4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du THAT the agenda of the regular Council sitting
conseil du 15 janvier 2018 soit adopté, avec of January 15, 2018 be adopted, with the
l’ajout d’un nouvel item:
addition of a new item:
•

Résolution visant à rejeter le budget
d’agglomération 2018 tel que proposé.

•

Resolution to reject the proposed 2018
agglomeration budget.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

5.

5.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

2018-01-04
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Brzeski

2018-01-04
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Brzeski

QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire
du conseil tenue le 4 décembre 2017 et des
séances extraordinaires tenues le 18 décembre
2017 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council sitting
held on December 4, 2017, and of the special
Council sittings held on December 18, 2017, be
approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

6.

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

Lulham,
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6.1.

6.1.

CORRESPONDANCE

La correspondance suivante est disponible au
bureau du greffier pour consultation:
•

6.2.

Résolution adoptée par la Ville de Côte
Saint-Luc proclamant celle-ci une fière
communauté «Bonjour-Hi».
PROCÈS-VERBAUX DU COMRÉ PLÉNIER

CORRESPONDENCE

The following correspondence is available at
the City Clerk’s office for consultation:
•

6.2.

Resolution adopted by the City of Côte
Saint-Luc proclaiming the City as a
proud "Bonjour-Hi" community.
GENERAL COMMITTEE MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du comité
plénier du 2 octobre 2017 est déposé et est
disponible sur le site Web de la Ville.

The minutes of the General Committee meeting
of Council held on October 2, 2017, were tabled
and are available on the City's website.

6.3.

6.3.

RAPPORTS DEMBAUCHE

MANPOWER REPORTS

Les rapports d’embauche pour les mois de
novembre et décembre sont déposés.

The manpower reports for the months of
November and December were tabled.

6.4.

6.4.

LISTE DE COMPTES

La liste de déboursés
novembre est déposée.
6.5.

pour le

mois de

REGISTRE DES CHÈQUES

LIST OF ACCOUNTS

The list of disbursements for the month of
November was tabled.
6.5.

CHEQUE REGISTER

La liste des chèques émis au cours du mois de
novembre est déposée.

The list of cheques issued in November was
tabled.

6.6.

6.6.

LISTE DES APPROBATIONS

LIST OF APPROVALS

Conformément au Règlement 1507 sur la
délégation de pouvoirs à certains employés de
la Ville de Westmount, la liste d'autorisation de
dépenses pour le mois de novembre est
déposée.

In accordance with By-law 1507 on the
Delegation of powers to certain employees of
the City of Westmount, the list of authorization
of expenditures for the month of November was
tabled.

6.7.

6.7.

PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS - SOMMAIRE DES
PROJETS 2018

Le sommaire de projets pour l'année financière
2018 relativement au programme triennal
d'immobilisations est déposé.

THREE-YEAR PROGRAMME OF CAPITAL
EXPENDITURES - SUMMARY OF PROJECTS
FOR 2018

The summary of projects for the 2018 fiscal
year, with regard to the three-year capital
expenditures programme was tabled.
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7.

ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS AU
CONSEIL
D'AGGLOMÉRATION
DE
MONTRÉAL

7.

ADOPTION OF COUNCIL'S POSITION ON
THE ITEMS TO BE SUBMITTED TO THE
MONTREAL AGGLOMERATION COUNCIL

2018-01-05
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller Shamie

2018-01-05
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie

QUE la mairesse soit autorisée à prendre toute
décision qu'elle jugera opportune à l'égard des
sujets inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée
du conseil d'agglomération de Montréal devant
se tenir le 25 janvier 2018, et ce, dans le
meilleur intérêt de la Ville de Westmount et de
ses citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make any
decisions she deems necessary and in the best
interest of the City of Westmount and its
citizens regarding the items on the agenda of
the Montreal Agglomeration Council meeting to
be held on January 25, 2018.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

8.

8.

NOMINATIONS-MAIRES SUPPLÉANTS

Lulham,

APPOINTMENTS - ACTING MAYORS

ATTENDU QUE conformément au premier WHEREAS in accordance with the first
alinéa de l'article 56 de la Loi sur les cités et paragraph of section 56 of the Cities and Towns
villes (RLRQ, chapitre C-19), le conseil Act (CQLR, chapter C-19), the council shall
désigne, pour la période qu’il détermine, un appoint a councillor as acting mayor for the
conseiller comme maire suppléant.
period it determines.
2018-01-06
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Gallery

2018-01-06
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery

QUE la conseillère Anitra Bostock soit nommée
mairesse suppléante pour les mois de février,
mars et avril 2018;

THAT Councillor Anitra Bostock be appointed
Acting Mayor for the months of February, March
and April 2018;

QUE le conseiller Philip A. Cutler soit nommé
maire suppléant pour les mois de mai, juin et
juillet 2018;

THAT Councillor Philip A. Cutler be appointed
Acting Mayor for the months of May, June and
July 2018;

QUE le conseiller Jeff Shamie soit nommé
maire suppléant pour les mois d'août,
septembre et d'octobre 2018; et

THAT Councillor Jeff Shamie be appointed
Acting Mayor for the months of August,
September and October 2018; and

QUE le conseiller Conrad Peart soit nommé
maire suppléant pour les mois de novembre et
décembre 2018 ainsi que le mois de janvier
2019.

THAT Councillor Conrad Peart be appointed
Acting Mayor for the months of November and
December 2018, as well as the month of
January 2019.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

Lulham,
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9.

PARTICIPATION
D'UN
MEMBRE
DU
CONSEIL À LA CONFÉRENCE SUR LES
COLLECTMTÉS DURABLES DE LA FCM L'INNOVATION EN ACTION

9.

CONFERENCE
ATTENDANCE
BY
A
COUNCIL MEMBER ON SUSTAINABLE
COMMUNITIES OF THE FCM - INNOVATION
MEETS ACTION

ATTENDU QU’en vertu de l’article 25 de la Loi
sur le traitement des élus municipaux (RLRQ,
chapitre T-11.001), pour pouvoir poser, dans
l'exercice de ses fonctions, un acte dont
découle une dépense pour le compte de la
Ville, tout membre du conseil doit recevoir une
autorisation préalable à poser l'acte et à
dépenser en conséquence un montant
n'excédant pas celui que fixe le conseil.

WHEREAS in accordance with section 25 of An
Act respecting the remuneration of elected
municipal officers (CQLR, chapter T-11.001 ), no
member of the council may, as part of his
duties, perform any act involving expenses
chargeable to the City except with the prior
authorization of the council to perform the act
and, consequently, incur expenses which do not
exceed the amount fixed by the Council.

2018-01-07
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par le conseiller Peart

2018-01-07
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

Shamie,

QU'une dépense de 2 500 $ soit autorisée pour THAT an expenditure of $2,500 be authorized
couvrir
les
frais
de
déplacement, to cover travel, accommodation and expenses
d'hébergement et de dépenses liés à la related to the attendance and participation of
présence et à la participation de la conseillère Councillor Marina Brzeski at the Federation of
Marina Brzeski à la conférence sur les Canadian
Municipalities'
Sustainable
collectivités durables de la
Fédération Communities Conference - Innovation Meets
canadienne des municipalités - l'innovation en Action in Ottawa, from February 6 to February
action qui se tiendra à Ottawa du 6 février au 8 8, 2018;
février 2018;
QUE la Ville de Westmount soit autorisée à THAT the City of Westmount be authorized to
rembourser à la conseillère Brzeski, sur reimburse Councillor Brzeski, upon presentation
présentation de la facture et de la preuve de of the invoice and proof of payment, a
paiement, une somme maximale de 2 500 $ en maximum amount of $2,500 with regards to the
lien avec la conférence offerte par la Fédération conference offered by the Federation of
canadienne
des
municipalités
sur
les Canadian
Municipalities
on
Sustainable
collectivités
durables et les frais
de Communities and any travel expenses thereof.
déplacement si rapportant.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

10.

10.

SERVICES
PROFESSIONNELS
APPROBATION D'UN SYSTÈME DE
PONDÉRATION
ET
D'ÉVALUATION
(GÉNIE)

ATTENDU QUE conformément à l’article
573.1.0.1.2 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19), dans le cas de l'adjudication

PROFESSIONAL SERVICES - APPROVAL
OF A SYSTEM OF BID WEIGHTING AND
EVALUATION (ENGINEERING)

WHEREAS, in accordance with section
573.1.0.1.2 of the Cities and Towns Act (CQLR,
c. C-19), where a contract involving an
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d'un contrat qui comporte
moins 25,000 $ relatif à
services professionnels, le
un système de pondération
offres.

une dépense d’au
la fourniture de
conseil doit utiliser
et d'évaluation des

2018-01-08
Il est proposé par le conseiller Cutler,
appuyé par le conseiller Shamie

expenditure of at least $25,000 for professional
services is to be awarded, the council must use
a system of bid weighting and evaluating.

2018-01-08
It was moved
by Councillor
seconded by Councillor Shamie

Cutler,

QUE le système de pondération et d’évaluation THAT the proposed system of bid weighting
des offres proposé par le Service du génie ci- and evaluation by the Engineering Department
joint, relativement à toutes les soumissions attached herewith, pertaining to all public
publiques et sur invitations de services tenders and tenders by invitations for
professional services be adopted for 2018.
professionnels soit adopté pour l'année 2018.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

11.

11.

ENTENTE DE PARTENARIAT - CENTRE
DES LOISIRS DE WESTMOUNT ET LE
YMCA DE WESTMOUNT (CENTRE DE
JEUNESSE)

PARTNERSHIP
AGREEMENT
WESTMOUNT RECREATION CENTRE
AND THE WESTMOUNT YMCA (YOUTH
CENTRE)

ATTENDU QU'une entente de partenariat entre
la Ville de Westmount et le YMCA de
Westmount a été approuvée, relativement à la
création d’un Centre jeunesse au Centre des
loisirs de Westmount, conformément à la
résolution n° 2016-03-35, adoptée par le
conseil lors de sa séance ordinaire tenue le 7
mars 2016;

WHEREAS a partnership agreement between
the City of Westmount and the Westmount
YMCA has been approved for the creation of a
Youth Centre at the Westmount Recreation
Centre, as per resolution No. 2016-03-35,
adopted by Council at its regular sitting held on
March 7, 2016;

ATTENDU QUE l’entente de partenariat prévoit
le renouvellement annuel du partenariat.

WHEREAS the partnership agreement provides
for the annual renewal of the partnership.

2018-01-09
Il est proposé par la conseillère Gallery,
appuyé par la conseillère Kez

2018-01-09
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Kez

QUE l'entente de partenariat entre la Ville de
Westmount et le YMCA de Westmount soit
renouvelée;

THAT the partnership agreement between the
City of Westmount and the Westmount YMCA
be renewed;

QUE la participation financière annuelle de
2018 destinée au Centre jeunesse situé au
Centre des loisirs de Westmount au montant
total de 52 008 $ soit imputée, conformément
aux informations financières contenues au

THAT the 2018 annual financial contribution for
the Youth Centre located at the Westmount
Recreation Centre for a total amount of $52,008
be allocated, in accordance with the financial
information contained in the decision-making

Gallery,
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sommaire décisionnel no 2017-0376;

summary No. 2017-0376;

QUE la participation financière de la Ville soit THAT the City's financial contribution be paid in
payée en deux versements égaux, le premier two equal installments, the first being payable
étant payable le 30 janvier 2018, et le second le on January 30, 2018, and the second on July
15 juillet 2018.
15, 2018.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

12.

12.

VENTE DE FERRAILLE

ATTENDU QUE conformément à la résolution
n° 2012-01-11 adoptée par le conseil lors de sa
séance ordinaire tenue le 16 janvier 2012, le
chef de division, approvisionnement a été
autorisé à radier de l'inventaire du magasin
central les articles désuets et de fin de série;

SALE OF SCRAP METAL

WHEREAS the Purchasing Manager was
authorized to write off the obsolete and
discontinued items carried in the Stores
Inventories for municipal and utilities purposes,
as per resolution No. 2012-01-11 adopted by
Council at its regular sitting held on January 16,
2012;

ATTENDU QUE des appels de propositions de WHEREAS calls for proposals of sale were sent
vente ont été envoyés à tous les principaux to all major metal recyclers in the Montreal
recycleurs de métaux dans la région de region inviting them to submit bids on the
Montréal en les invitant à soumissionner pour purchase of scrap cable wire containing copper,
l'achat de vieux câbles contenant du cuivre, de aluminum and lead from Hydro Westmount.
l’aluminium et du plomb provenant d'Hydro
Westmount.
2018-01-10
Il est proposé par la conseillère Brzeski,
appuyé par le conseiller Cutler

2018-01-10
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Cutler

Brzeski,

QUE le droit d'acheter les vieux câbles THAT Metrobec Inc. be awarded the right to
métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium purchase the scrap wire containing copper,
et du plomb soit accordé à Metrobec Inc., aluminum and lead, as per sale proposal Qconformément à la proposition de vente Q- 2017-056 for a total amount of $23,799, all
2017-056 au montant total de 23 779 $, toutes applicable taxes included;
taxes comprises;
QUE le chef de division, approvisionnement THAT the Purchasing Manager be authorized to
soit autorisé à signer, pour et au nom de la sign, on behalf of the City, all necessary
Ville, tous les documents nécessaires pour documents to give full effect to this resolution.
donner plein effet à la présente résolution.
Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously
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13.

PUBLICATION
DU
PROGRAMME
TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR
LES ANNÉES FINANCIÈRES 2018, 2019
ET 2020

13.

PUBLICATION OF THE THREE-YEAR
PROGRAMME
OF
CAPITAL
EXPENDITURES FOR THE 2018, 2019
AND 2020 FISCAL YEARS

ATTENDU QU’en vertu de l’article 474.3 de la WHEREAS according to section 474.3 of Cities
Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), and Towns Act (CQLR, chapter C-19), the
le
budget ou
le programme triennal budget or the three-year programme of capital
d’immobilisations adopté, ou un document expenditures adopted, or an explanatory
explicatif de celui-ci, est distribué gratuitement document thereof, must be distributed free of
à chaque adresse civique sur le territoire de la charge to every civic address in the territory of
municipalité;
the municipality;
ATTENDU
QU’en
vertu
de
l'article
susmentionné, 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 aforementioned
section, 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.

2018-01-11
Il est proposé par le conseiller Cutler,
appuyé par la conseillère Kez

2018-01-11
It was moved
by Councillor
seconded by Councillor Kez

QUE le programme triennal d'immobilisations
pour les années financières 2018, 2019 et 2020
soit publié dans un journal diffusé sur le
territoire de la municipalité.

THAT the three-year programme of capital
expenditures for the fiscal years 2018,2019 and
2020, be published in a newspaper circulated in
the territory of the municipality.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

14.

14.

RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE
D'ASSURANCE GÉNÉRALE

Cutler,

RENEWAL OF THE GENERAL INSURANCE
COVERAGE

ATTENDU QUE, conformément au deuxième
paragraphe de l’article 29.5 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C-19), la Ville de
Westmount et d'autres villes reconstituées sont
parties à une entente d'achat collectif de
couverture d'assurance générale;

WHEREAS, pursuant to the second paragraph
of section 29.5 of the Cities and Towns Act
(CQLR, c. C-19), the City of Westmount, with
other reconstituted cities, is party to the group
purchase of general insurance coverage;

ATTENDU QUE l'Union des municipalités du
Québec a lancé un appel d'offres en septembre
2017,
conformément
à
l'Entente
de
regroupement des municipalités de l'île de
Montréal;

WHEREAS the Union des municipalités du
Québec launched a call for tenders in
September 2017, in accordance with the
Entente de regroupement des municipalités de
l'île de Montréal;
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ATTENDU QUE l'UMQ a octroyé le contrat à
BFL Canada le 25 octobre 2017.

WFIEREAS the UMQ awarded the contract to
BFL Canada on October 25, 2017.

2018 01-12

2018 01-12

Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par le conseiller Peart

It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

QU'un montant de 144 289 $ (taxes non
comprises) pour le contrat d'assurance générale
octroyé par l'Union des municipalités du Québec
à BFL Canada le 25 octobre 2017 soit versé en
guise de paiement pour les couvertures
d'assurance suivantes pour l'année 2018:

THAT the payment of the premium in the
amount of $144,289 (plus all applicable taxes)
for the contract for general insurance coverage
awarded by the Union des municipalités du
Québec to BFL Canada on October 25, 2017,
be made for the following insurance coverage
for the year 2018:

-

-

Catégorie d'assurance / Category of insurance

Shamie,

Prime / Premium

Assurances de biens / Property Insurance

42 217 $

Bris des équipements / Boiler & Machinery

3 849 $

Valeurs et délits / Securities and Crime

927 $

Responsabilité civile primaire / Comprehensive General Liability

51 601 $

Responsabilité civile excédentaire et complémentaire / Umbrella
Liability

3 604 $

Assurance responsabilité d'administration municipale / Municipal
Liability Insurance

18 026 $

Automobile

20 281 $

Responsabilité des garagistes / Garage Liability

969 $

Frais d’ingénierie / Engineering fees

2 814 $

Frais de justice / Legal fees

1$

Prime totale / Premium total

144 289 $

Prime totale incluant taxes / Premium total with taxes

157 022 $

QU'une dépense au montant de 157 022 $ soit
autorisée conformément aux informations
financières
contenues
au
sommaire
décisionnel n° 2017-0389;

THAT the expenditure in the amount of
$157,022 be authorized, in accordance with the
financial information contained in the decision
making summary No. 2017-0389;
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QUE des bons de commande soient émis, au
besoin,
pour
couvrir
les
dépenses
susmentionnées, et que le directeur des
Services juridiques et greffier de la Ville soit
autorisé à les signer au nom de la Ville.
15.

PAIEMENT DE LA QUOTE-PART À L'UMQ

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned expenses and
that the Director of Legal Services and City
Clerk be authorized to sign them on behalf of
the City.
15.

PAYMENT OF THE QUOTE-PART TO THE
UMQ

ATTENDU QUE, conformément au deuxième
paragraphe de l’article 29.5 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C-19), la Ville de
Westmount et d'autres villes reconstituées sont
parties à une entente d'achat collectif de
couverture d'assurance générale;

WHEREAS, pursuant to the second paragraph
of section 29.5 of the Cities and Towns Act, the
City of Westmount, with other reconstituted
cities, is party to the group purchase of general
insurance coverage;

ATTENDU QUE, conformément à l'Entente de
regroupement des municipalités de l'île de
Montréal de l'Union des municipalités du
Québec, la Ville doit verser à l'UMQ sa quotepart pour le Fonds de garantie en assurance
responsabilité civile pour l'année 2018, ainsi
que les frais annuels de l'UMQ.

WHEREAS in accordance with the Entente de
regroupement des municipalités de l'île de
Montréal of the Union des municipalités du
Quebec, the City must pay the UMQ to cover its
share of the 2018 Group Public Liability
Deductible Fund, as well as the UMQ's annual
fees.

2018-01-13
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Bostock

2018-01-13
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock

QU’un montant de 55 814 $ soit versé à l’Union
des municipalités du Québec en guise de
paiement de la quote-part de la Ville au fonds
de garantie en assurance responsabilité civile
pour l’année 2018;

THAT an amount of $55,814 be paid to the
Union des municipalités du Quebec to cover the
City’s share of the 2018 Group Public Liability
Deductible Fund;

QU'un montant de 1 570,22 $, taxes non
comprises et un montant de 43,12 $ taxes non
comprises, soient payés à l'UMQ pour ses frais
annuels et pour la publication des appels
d'offres, respectivement;

THAT an amount of $1,570.22 plus applicable
taxes and an amount of $43.12 plus applicable
taxes be paid to the UMQ for its annual fees
and for the publication of the call for tenders,
respectively;

QUE la dépense totale d'un montant de
57 671,94 $ soit imputée conformément aux
informations
financières
contenues
au
sommaire décisionnel n°2017-0403.
Adoptée à l'unanimité

THAT the total expenditure in the amount of
$57,671.94 be allocated in accordance with the
financial information contained in the decision
making summary No. 2017-0403.
Carried unanimously

Shamie,
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16.

ADOPTION - RÈGLEMENT 1513 VISANT À
ÉTABLIR LES TARIFS POUR L'EXERCICE
FINANCIER 2018

16.

ADOPTION - BY-LAW 1513 TO ESTABUSH
TARIFFS FOR THE 2018 FISCAL YEAR

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 ou 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.

La conseillère Kez explique que l'objet de ce
règlement vise à établir les tarifs et les frais
d'utilisation à payer pour l'exercice financier
2018.

Councillor Kez explained that the object of this
by-law is to establish the tariffs and user fees to
be charged during the 2018 fiscal year.

2018-01-14
Il est proposé par la conseillère Kez, appuyé
par la conseillère Lulham

2018-01-14
It was moved by Councillor Kez, seconded
by Councillor Lulham

QUE le Règlement 1513 intitulé Règlement THAT By-law 1513 entitled By-law to establish
visant à établir les tarifs pour l'exercice tariffs for the 2018 fiscal year be adopted.
financier 2018 soit adopté.
DÉCLARATION

DECLARATION

La mairesse Smith déclare que le Règlement
intitulé Règlement visant à établir les tarifs pour
l'exercice financier 2018 ayant été adopté; il est
ordonné que les avis soient donnés
conformément à la loi.

Mayor Smith declared that By-law 1513 entitled
By-law to establish tariffs for the 2018 fiscal
year, having been duly adopted; it is ordered
that notices be given as required by law.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

17.

17.

AVIS
DE
MOTION
RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1498 SUR LE
STATIONNEMENT PAYANT

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION - BY-LAW TO AMEND
BY-LAW 1498 ON PAID PARKING

NOTICE OF MOTION

La conseillère Bostock donne avis de motion de Councillor Bostock gave notice of the intention
l'intention de soumettre à une séance ultérieure to submit for adoption at a subsequent sitting of
du conseil municipal, le Règlement modifiant le Council, By-law to amend By-law 1498 on paid
Règlement 1498 sur le stationnement payant.
parking.
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OBJET

OBJECT

La conseillère Bostock explique que l'objet de Councillor Bostock explained that the object of
ce règlement est de modifier le tarif de la zone this by-law is to modify the rate of $ 2 of zone 1
1 pour que le tarif soit 3$ pour le stationnement to the rate of $ 3 for street parking and to add
sur rue au lieu de 2$ et d'ajouter une exemption an exemption for car-sharing services to allow
pour les services d'autopartage afin de leur them to park without paying the required fee.
permettre de stationner sans payer le montant
requis.
Le projet de règlement est déposé et est The draft by-law was tabled and is available for
public consultation.
disponible pour consultation.
18.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT SUR
LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES
AVIS PUBLICS

18.

NOTICE OF MOTION - BY-LAW TO
ESTABUSH THE CONDITIONS FOR THE
PUBLICATION
OF
CERTAIN
PUBLIC
NOTICES

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Le conseiller Cutler donne avis de l’intention de
soumettre pour adoption le Règlement visant à
fixer les modalités de publication de certains
avis publics à une séance ultérieure de ce
conseil.

Councillor Cutler gave notice of the intention to
submit for adoption at a subsequent sitting of
Council, By-law to establish the conditions for
the publication of certain public notices.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Cutler explique que l'objet de ce Councillor Cutler explained that the object of
règlement est d'établir les modalités de this by-law is to establish the conditions for the
publication des avis publics légaux donnés pour publication of certain given public legal notices,
des fins municipales.
for municipal purposes.
Le projet de règlement est déposé et est The draft by-law was tabled and is available for
disponible pour consultation.
public consultation.
19.

NOMINATIONS - MEMBRES DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

19.

APPOINTMENT - MEMBER OF THE
PLANNING ADVISORY COMMITTEE (PAC)

ATTENDU QUE conformément au paragraphe WHEREAS in accordance with paragraph c) of
c) de l'article 2 du Règlement 1320 intitulé section 2 of By-law 1320 entitled By-law to
Règlement visant à constituer un comité establish a Planning Advisory Committee, the
consultatif d'urbanisme, le comité consultatif Planning Advisory Committee is composed of
d'urbanisme est composé de trois (3) autres three (3) other members, of whom two must be
membres, dont deux doivent être choisis parmi chosen from among the residents of
les résidents de Westmount, que le conseil Westmount, that the Council appoints by
nomme par résolution, et qui sont soit des resolution and who must be professional
architectes ou des urbanistes professionnels à architects or urban planners, on the condition,
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condition toutefois qu’à tout moment, au moins
deux (2) membres du comité soient architectes;

however, that, at any time, at least two (2)
members of the Committee are architects;

ATTENDU QUE conformément à l’alinéa 1 de WHEREAS in accordance with paragraph 1 of
l'article 7.1 dudit règlement, les membres section 7.1 of said by-law, permanent
permanents du comité sont nommés par Committee members shall be appointed by
résolution du conseil pour un mandat d'une Council resolution for a term of office of up to
durée d'au plus de quatre ans, qui est four years, which is renewable up to a
renouvelable jusqu'à un maximum de huit ans;
maximum of eight years;
ATTENDU QUE le mandat de huit ans à titre de WHEREAS the eight-year term of office of Ms.
membre permanent de Mme Andrea Wolff, Andrea Wolff, architect and permanent
architecte, a expiré le 2 janvier 2018 et ne peut member, expired on January 2, 2018, and
être renouvelé, conformément à l'article cannot be renewed, as per the aforementioned
susmentionné;
section;
ATTENDU QUE le conseil doit nommer un
nouveau membre permanent pour pourvoir au
poste vacant au sein du comité;

WHEREAS Council must appoint a new
permanent member to fill the vacant position in
the Committee;

ATTENDU QUE M. Gerald Soiferman,
architecte et membre suppléant depuis 2015,
possède les qualifications et expériences
requises pour devenir membre permanent du
comité consultatif d'urbanisme.

WHEREAS Mr. Gerald Soiferman, architect and
substitute member since 2015, possesses the
qualifications and experience required to be a
permanent member of the Planning Advisory
Committee.

2018-01-15
Il est proposé par le conseiller
appuyé par la conseillère Lulham

Peart,

2018-01-15
It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

QUE M. Soiferman soit nommé à titre de
membre permanent au sein du comité
consultatif d'urbanisme pour un mandat de
deux (2) ans, débutant le 16 janvier 2018.

THAT Mr. Soiferman be appointed as a
permanent member of the Planning Advisory
Committee for a mandate of two (2) years
beginning on January 16, 2018.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

20.

20.

ADOPTION DE LA RÉSOLUTION FINALE
- PPCMOI PROJET DU 500 CLAREMONT

ADOPTION OF A RESOLUTION - SCAOPI
500 CLAREMONT PROJECT

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a
adopté le Règlement 1489 relatif à des projets
particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (ci-après nommé
PPCMOI) et que ce règlement est en vigueur;

WHEREAS the City of Westmount has adopted
By-law 1489 relating to specific construction,
alteration or occupancy projects for an
immovable (hereinafter referred to as SCAOPI)
and that by-law is in force;

ATTENDU QUE ce règlement permet au
conseil municipal, sur demande et sous réserve
des conditions qu'il détermine, d'autoriser un

WHEREAS this by-law allows the Municipal
Council, upon request, and subject to the
conditions it determines, to authorize a
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SCAOPI;

PPCMOI;

ATTENDU QU’une demande d’autorisation en WHEREAS an application for authorization
vertu du règlement 1489 a été déposée afin de under By-law 1489 has been filed in order to
modifier l’usage permis et la hauteur de modify the permitted uses and the height of
construction permise sur les lots 1 580 805 et 1 construction permitted on lots 1 580 805 and 1
580 825 du cadastre du Québec sur lequel est 580 825 of the cadastre of Quebec, on which
implanté l’immeuble sis au 500 avenue the building is located at 500 Claremont
Avenue;
Claremont;
ATTENDU QUE tant le Comité consultatif WHEREAS both the Planning Advisory
d’urbanisme que le directeur de l’aménagement Committee and the Director of Urban Planning
urbain a formulé une recommandation have made a favourable recommendation
regarding the project;
favorable du projet;
ATTENDU QUE la Ville de Westmount a
adopté un premier projet de résolution en date
du 5 septembre 2017 (résolution n° 2017-09175);

WHEREAS the City of Westmount adopted a
first draft resolution dated September 5, 2017
(resolution No. 2017-09-175);

ATTENDU QU'une consultation publique sur la
résolution susmentionnée a eu lieu le 19
septembre 2017;

WHEREAS, a public consultation on
aforementioned resolution was held
September 19, 2017;

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a
adopté un deuxième projet de résolution en
date du 4 décembre 2017 (résolution n° 201712-228);

WHEREAS the City of Westmount adopted a
second draft resolution on December 4, 2017
(resolution No. 2017-12-228);

ATTENDU QUE suite à un avis public du 12
décembre 2017, la Ville a reçu cinq demandes
valides pour participer à un référendum.

WHEREAS following a public notice on
December 12, 2017, the City received five valid
requests to participate in a referendum.

2018 01-16

2018 01-16
-

-

Il est proposé par le conseiller
appuyé par la conseillère Lulham

the
on

Peart,

It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

QUE la Ville de Westmount adopte, THAT the City of Westmount, in accordance
By-law
1489
concerning
specific
conformément au Règlement 1489 sur les with
projets particuliers de construction, de construction, alteration or occupancy proposals
modification ou d'occupation d'un immeuble for an immovable (S.C.A.O.P.i) of the City of
(P.P.C.M.O.i.) de la Ville de Westmount, une Westmount, adopt a final resolution to grant the
résolution finale, ayant pour effet d’accorder la application for authorization of a specific
demande d'autorisation portant sur un projet construction, alteration or occupancy project for
particulier de construction, de modification ou the immovable bearing the civic address 500,
d’occupation d’un immeuble pour l'immeuble Claremont Avenue located on lots 1 580 805
portant l’adresse civique 500 avenue Claremont and 1 580 825 of the Quebec cadastre
situé sur les lots 1 580 805 et 1 580 825 du (hereinafter referred to as the IMMOVABLE);
cadastre du Québec (ci-après l’IMMEUBLE);
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QUE le projet de résolution finale ainsi adoptée
ait les effets suivants sur l’IMMEUBLE:

THAT the final resolution thus adopted have the
following effects on the IMMOVABLE:

a) déroger au Règlement 1303 de la Ville de
Westmount, intitulé Règlement concernant le
zonage, en permettant, nonobstant les usages
permis dans la zone R3-16-01 du plan de
zonage de la Ville, un usage de type
multifamilial;

a) grant a variance to By-law 1303 of the City of
Westmount, entitled Zoning By-law, allowing,
notwithstanding the uses permitted in zone R316-01 of the City's zoning plan, a multifamily
type use;

b) déroger au Règlement 1303 de la Ville de b) grant a variance to By-law 1303 of the City of
Westmount, intitulé Règlement concernant le Westmount, entitled Zoning By-law, allowing,
the
maximum
permitted
zonage, en permettant, nonobstant la hauteur notwithstanding
construction
height
in
zone
R3-16-01
of the
maximale de construction permise dans la zone
City's
zoning
plan,
a
construction
of
a
maximum
R3-16-01 du plan de zonage de la Ville, une
construction d’une hauteur maximale de height of 23.47 metres;
23,47m;
Le tout, sous réserve des conditions suivantes:

Subject to the following conditions:

c) finaliser une entente portant sur deux
espaces se trouvant sur l’Immeuble, afin que
ces derniers soient mis en perpétuité à la
disposition du public;

c) the finalization of an agreement for two
spaces on the Immovable, so that the latter may
be made available to the public in perpetuity;

d) déterminer, de concert avec l’arboriste de la
Ville, les espèces d’arbres à être plantées tant
sur l’Immeuble que sur le domaine public dans
le cadre du projet;

d) the determination, in consultation with
City's arborist, of the species of trees to
planted both on the Immovable and on
public domain within the framework of
project;

e) que les conditions trouvées aux paragraphes
1,2,4 et 5 de l'Annexe B du Règlement 1257
visant à réglementer l'excavation de roc et
l'utilisation d'explosifs dans la Ville de
Westmount, s'appliquent à la présente
demande;

e) that the conditions of sections 1,2,4 and 5 of
Schedule B of By-law 1257 to Regulate rock
excavation and blasting operations in the City of
Westmount, be applied to the present
application;

the
be
the
the

f) que le design du site soit revu afin d'y f) that the site design be reviewed to allow for
permettre l'intégration d'une aire de services the integration of a service area to facilitate the
afin de faciliter la cueillette des ordures et des collection of garbage and recyclables and that
matières recyclables et que ce nouveau design this new design be subject to the prior approval
soit soumis à l'approbation préalable du conseil of City Council;
municipal;
QUE la présente autorisation donnée par le
conseil municipal n'a pas pour effet de
dispenser le requérant de devoir obtenir, le cas
échéant,
tout
autre
permis,
certificat,

THAT the present authorization given by the
municipal council does not have the effect of
exempting the applicant from having to obtain, if
necessary, any other permit, certificate,
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autorisation ou approbation qui pourrait être
requis, en vertu de la loi ou des règlements
municipaux, pour la réalisation du projet.

authorization or approval which could be
required, according to the law or the municipal
by-laws, for the realization of the project.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

21.

21.

AMÉNAGEMENT URBAIN - APPROBATION
DES PERMIS

URBAN PLANNING
BUILDING PERMITS

-

APPROVAL

OF

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme;

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits are
subordinate to the
prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de
ce règlement, le conseil doit se prononcer par
résolution sur ces recommandations du comité.

WHEREAS according to section 3.2.2 of this
by-law,
Council
must
decide
on the
recommendations of the Committee by way of
resolution.

2018-01-17
Il est proposé par le conseiller
appuyé par la conseillère Lulham

2018-01-17
It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

Peart,

QUE, selon les recommandations du comité THAT, according to the recommendations made
consultatif d'urbanisme formulées lors de sa by the Planning Advisory Committee at its
réunion tenue le 19 décembre 2017, la liste ci- meeting held on the December 19, 2017, the
jointe
des
demandes
de
permis
de attached list of building permit applications,
construction, telle que révisée conformément reviewed under By-law 1305 on Site Planning
au Règlement 1305 sur les plans d'implantation and Architectural Integration Programmes, be
et d'intégration architecturale, soit approuvée.
approved.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

22.

22.

AFFAIRE NOUVELLE - RÉSOLUTION
VISANT À REJETER LE BUDGET
D’AGGLOMÉRATION 2018 TEL QUE
PROPOSÉ

ATTENDU QUE le conseil d’agglomération a
déposé, le 10 janvier dernier, son budget 2018
qui, s’il est adopté, se traduira par une
augmentation moyenne de 5,3 % des quotesparts qui seront versées à l’agglomération par
les 15 villes de banlieue de l’île de Montréal,
soit un montant de trois fois supérieur au taux
d’inflation de 1,7 % qui est prévu pour 2018;

NEW BUSINESS RESOLUTION TO
REJECT
THE
PROPOSED
2018
AGGLOMERATION BUDGET

WHEREAS
the
Agglomeration
Council
deposited its 2018 Budget on January 10, 2018,
which, if adopted, will result in an average
increase of 5.3% to the Agglomeration quotesparts that will be assessed by the 15 suburban
cities on the island of Montreal, an amount
three times greater than the 1.7% rate of
inflation projected for 2018;
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ATTENDU QUE ledit budget d’agglomération
2018 a été préparé par la nouvelle
administration Plante-Dorais uniquement, sans
consultation préalable avec la Ville de
Westmount ni avec aucune autre des villes de
banlieue;

WHEREAS said 2018 Agglomeration Budget
was prepared by the new Plante-Dorais
administration without any prior consultation
with the City of Westmount or any of the other
suburban cities;

ATTENDU
QUE
l’adoption
du
budget WHEREAS adoption of the proposed 2018
d’agglomération 2018 tel que proposé se Agglomeration Budget will result in a $3.5M
traduira par une augmentation de 3,5M $ de la increase in the quote-part that will be assessed
quote-part que devra verser la Ville, soit 6,7 % by the City, which is 6.7% more than in 2017;
de plus qu’en 2017;
ATTENDU QUE le montant versé par la Ville à
l’agglomération en 2017 était de 52,7M $, soit
49,8 % de son budget total de 105,8M $, ce
qui, de l’avis de la Ville, représente déjà plus
que sa juste part des services dispensés par
l’agglomération;

WHEREAS the City’s payment to the
Agglomeration in 2017 was $52.7M (49.8% of
the total City budget of S105.8M) which, in
Council’s opinion, is already more than its fair
share
for
services
rendered
by the
Agglomeration;

ATTENDU QUE le conseil estime que cette
nouvelle augmentation de 3,5M $ de la quotepart à verser à l’agglomération en 2018 est à la
fois injuste et tout à fait inacceptable.

WHEREAS Council finds this new $3.5M
increase in the 2018 Agglomeration quote-part
both unfair and totally unacceptable.

2018 01-18

2018 01-18

Il est proposé par la conseillère Kez, appuyé
par le conseiller Shamie

It was moved by Councillor Kez, seconded
by Councillor Shamie

QUE le conseil informe la mairesse de Montréal
qu’il estime tout à fait inacceptables les
augmentations des quotes-parts prévues au
budget d’agglomération 2018;

THAT Council advise the Mayor of Montreal
that it finds the proposed increase in the 2018
Agglomeration
quotes-parts
totally
unacceptable;

QUE le conseil accorde son appui sans réserve
à la mairesse Smith et à ses collègues maires
de l’Association des municipalités de banlieue
dans leurs efforts concertés de collaboration
avec
l’administration
Plante-Dorais
pour
réexaminer le budget d’agglomération 2018 et y
apporter les rajustements nécessaires afin qu’il
se traduise par une augmentation moyenne de
nos quotes-parts ne dépassant pas le taux
d’inflation prévu en 2018; et

THAT Council render its full support to Mayor
Smith and her fellow mayors of the Association
of Suburban Municipalities in their collective
efforts to collaborate with the Plante-Dorais
administration
to
reexamine
the
2018
Agglomeration Budget and make the necessary
adjustments that will result in an average
budget increase to our quotes-parts that will not
exceed the projected 2018 rate of inflation; and

QUE des copies de la présente résolution
soient envoyées au président de l’Assemblée
nationale et député de la circonscription de
Westmount-Saint-Louis, M. Jacques Chagnon,

THAT copies of this resolution be sent to the
President of the National Assembly and
member for the riding of Westmount-SaintLouis, Mr. Jacques Chagnon, as well as the

-

-
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ainsi qu’aux journaux locaux.

local newspapers.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

23.

23.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

La deuxième séance de questions se tient de
20 h 37 à 20 h 41.

The second question period took place from
8:37 p.m. to 8:41 p.m.

24.

24.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 20 h 41.

CLOSING OF THE SITTING

The sitting closed at 8:41 p.m.

ür

€

SECOND QUESTION PERIOD
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
________ SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF JANUARY 15, 2018
Début de la première période des questions: 19 h 41
Beginning of the First Question Period: 7:41 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS

B. Wilson

Est-ce qu'Hydro Westmount peut
voir à ce que le lampadaire devant
ma
résidence
sur
la
rue
Lansdowne soit allumé, mais
déplacé, vu que la lumière émise
traverse la fenêtre de la chambre
principale?

Can Hydro Westmount see that the
street lamp in front of my residence
on Lansdowne Street is turned on,
but moved, since the light emitted
shines through the main bedroom
window?

J. Fretz

En ce qui concerne l’item 10 sur le
système
de
pondération
et
d'évaluation des offres, qu’est-ce
qu’il y a de nouveau pour évaluer
un entrepreneur? Qu'est-ce que le
Service du génie considère comme
important actuellement qui n'était
pas au système précédent? La
Ville est-elle toujours obligée de
considérer
le
plus
bas
soumissionnaire?

Concerning item 10 with regard to
a system of bid weighting and
evaluation, What is new for
evaluating a contractor? What does
the
Engineering
Department
consider to be important currently
that was not in the previous
system? Is the City always obliged
to consider the lowest bidder?

F. Bourbonnais

Est-ce que la Ville de Westmount
peut trouver une solution pour faire
cesser le dépôt de neige devant
ma
résidence
sur
l'avenue
Grosvenor lors des opérations de
déneigement? Quand est-ce que la
Ville va rendre ses règlements plus
flexibles quant à la demande de
permis pour certains travaux de
rénovation?

Can the City of Westmount find a
solution to stop dumping snow in
front of my residence on Grosvenor
Avenue during snow removal
operations? When will the City
make its by-laws more flexible with
respect to the permit application for
certain renovation work?

Z. Kaufman

La Ville peut-elle voir à ce que les
coins des trottoirs soient déblayés
afin de traverser les rues en toute
sécurité?

Can the City ensure that the
corners of sidewalks are cleared to
safely cross the streets?

D. Wexelman

En
ce
qui
concerne
le
stationnement sur l'avenue Lewis,

Concerning the parking situation on
Lewis Avenue, why is it that on the
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pourquoi sur le côté gauche de la
route, du 1er décembre au 1er avril,
n'y a-t-il pas de panneaux de nonstationnement, comme sur le côté
droit de l'avenue?

left side of the road, from
December 1st to April 1st there
aren’t any no-parking signs, such
as on the right side of the Avenue?
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ANNEXE/APPENDIX B
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF JANUARY 15, 2018
Début de la deuxième période des questions: 20 h 37
Beginning of the Second Question Period: 8:37 p.m.
NOM /NAME
J. Fretz

QUESTIONS
Le budget d'agglomération a-t-il
déjà été rejeté et, dans l'affirmative,
quels ont été les résultats?
Une rencontre aura-t-elle lieu avec
la mairesse de Montréal avant le
25 janvier 2018?

Has the Agglomeration Budget ever
been rejected, and if so, what were
the results? Will a meeting be held
with the Mayor of Montreal prior to
the 25 of January, 2018?
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
DEUXIÈME
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT
TENUE
À LA SALLE DU CONSEIL DE
L'HÔTEL DE VILLE LE 18 JANVIER 2018 À
19 h 34 À LAQUELLE ASSISTAIENT:

La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE SECOND SPECIAL
SITTING OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF
THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
JANUARY 18, 2018 AT 19:34, AT WHICH
WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J. Shamie

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
Nadia Di Pardo, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La mairesse déclare la séance ouverte.

1.

OPENING OF THE MEETING

The Mayor called the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le Unless otherwise indicated in these minutes,
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut the Mayor always avails herself of her privilege
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de provided for in section 328 of the Cities and
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C- Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
19) en s'abstenant de voter.
from voting.
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-01-20
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Gallery

2018-01-20
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery

QUE l'ordre du jour de la deuxième séance
extraordinaire du conseil du 18 janvier 2018
soit adopté.

THAT the agenda of the second special Council
sitting of January 18, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

3.

3.

ADOPTION
- RÈGLEMENT
1514
VISANT À IMPOSER ET À PRÉLEVER
UNE TAXE ET UNE COMPENSATION
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2018

Lulham,

ADOPTION
- BY-LAW 1514 TO
IMPOSE AND LEVY A TAX AND A
COMPENSATION FOR THE 2018
FISCAL YEAR
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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 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 ou 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.

Les objets de ce règlement sont :

The objects of this by-law are:

• d’imposer et de prélever une taxe sur tous les
immeubles imposables sur le territoire de la
municipalité, en fonction de leur valeur telle
qu’indiquée sur le rôle d’évaluation; et

• to impose and levy a tax on all taxable
immovables in the territory of the municipality,
based on their value indicated on the
assessment roll; and

• d’imposer le paiement d’une compensation de
services
municipaux
aux
propriétaires
d’immeubles ou de terrains situés sur le
territoire.

• to impose the payment of compensation for
municipal services on the owners of
immovables or lands situated in the territory.

2018-01-21
Il est proposé par la conseillère Kez, appuyé
par le conseiller Shamie

2018-01-21
It was moved by Councillor Kez, seconded
by Councillor Shamie

QUE le Règlement 1514 intitulé Règlement THAT By-law 1514 entitled By-law to impose
visant à imposer et à prélever une taxe et une and levy a tax and a compensation for the 2018
compensation pour l'exercice financier 2018 fiscal year be adopted.
soit adopté.
DÉCLARATION

DECLARATION

La mairesse Smith déclare que le Règlement
1514 intitulé Règlement visant à imposer et à
prélever une taxe et une compensation pour
l'exercice financier 2018 ayant été adopté; il est
ordonné que les avis soient donnés
conformément à la loi.

Mayor Smith declared that By-law 1514 entitled
By-law to impose and levy a tax and a
compensation for the 2018 fiscal year, having
been duly adopted; it is ordered that notices be
given as required by law.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

4.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'a été posée.

4.

QUESTION PERIOD

No questions were asked.

N°16314
COUNCIL MINUTES

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

2018-01-18
WESTMOUNT

5.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 19 h 35.

5.

CLOSING OF THE SITTING

The sitting closed at 7:35 p.m.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE MINUTES OF THE REGULAR SITTING OF THE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT TENUE À LA SALLE DU CONSEIL WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
DE L'HÔTEL DE VILLE LE 5 FÉVRIER 2018 À CHAMBER OF CITY HALL ON FEBRUARY 5,
2018, AT 19:30, AT WHICH WERE PRESENT:
19 h 30 À LAQUELLE ASSISTAIENT:
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Gallery
K. Kez
C. Peart
J. J. Shamie

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Nicole Dobbie, greffière adjointe de la ville / Assistant City Clerk
Nadia Di Pardo, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La mairesse déclare la séance ouverte.

1.

OPENING OF THE SITTING

The Mayor called the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le Unless otherwise indicated in these minutes,
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut the Mayor always avails herself of her privilege
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de provided for in section 328 of the Cities and
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C- Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
19) en s'abstenant de voter.
from voting.
2.

RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET DES
CONSEILLERS

2.

MAYOR AND COUNCILLORS'REPORTS

La mairesse Smith rapporte que l’opposition de
la Ville de Westmount et des autres villes
défusionnées envers le budget 2018 de
l’agglomération de Montréal a attiré l’attention
du Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire et mentionne qu’une
réunion sera tenue. Elle souligne que la Ville de
Westmount devrait être consultée et impliquée
dans le processus décisionnel de la Ville de
Montréal. Elle mentionne que le conseil
d’agglomération vise à adopter le programme
triennal d’immobilisations le 14 février 2018
qu’elle prévoit également opposer.

Mayor Smith reported that the opposition by the
City of Westmount and the other demerged
cities towards Montreal’s 2018 Agglomeration
Budget has attracted the attention of the
Ministry of Municipal Affairs and Land
Occupancy and that a meeting is to be held.
She underlined that the City of Westmount
should be consulted and involved in the
decision-making process of the City of
Montreal.
She
mentioned
that
the
Agglomeration Council is set to adopt the threeyear capital expenditures programme on
February 14, 2018, which she also plans on
opposing.

Elle commente ensuite sur le fait que la Ville

She then commented that the City will table a
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2018-02-05

déposera un projet de règlement interdisant les
souffleuses à feuilles à essence vu l’importance
attribuée au niveau de bruit dans la Ville et
souligne que cela a inspiré d’autres villes à
faire semblable.

draft by-law prohibiting gas leaf blowers given
the importance attributed to noise levels in the
City and noted that it has inspired other cities to
do the same.

Le conseiller Peart mentionne que suite au
registre du 29 janvier 2018 concernant le projet
situé au 500, avenue Claremont, il n’a eu que
85 signatures au lieu des 127 signatures
requises des personnes habiles à voter. Il
mentionne ensuite que le projet pour
l’immeuble situé au 4898, boulevard de
Maisonneuve est en révision et que le conseil
est en attente des nouvelles du comité
consultatif d’urbanisme. Il note que les
commentaires des résidents sur ce projet
seront disponibles sur le site Internet de la Ville.

Councillor Peart mentioned that following the
register on January 29, 2018, concerning the
project located at 500 Claremont Avenue, only
85 signatures were obtained rather than the 127
required from qualified voters. He then
mentioned that the project for the immovable
located at 4898 De Maisonneuve Boulevard is
under review and that Council is awaiting news
from the Planning Advisory Committee. He
noted that residents' comments on this project
will be available on the City's website.

La conseillère Gallery rapporte que la fin de
semaine du Carnaval d’hiver de Westmount a
été un grand succès. Elle mentionne que le
samedi, il y avait eu des activités de plein air au
parc King George, ce qui en faisait une journée
très animée. Elle mentionne ensuite que
l'horaire des activités du printemps est
disponible en ligne et qu'une copie de celui-ci
peut être obtenue à l'hôtel de ville, au Centre
communautaire Victoria Hall ou au Centre des
loisirs de Westmount. Elle ajoute que si une
personne souhaite faire du bénévolat, cette
dernière peut communiquer directement avec
elle ou avec les employés des établissements
mentionnés.

Councillor Gallery reported that Westmount’s
Winter Carnival Weekend was a great success.
She mentioned that on Saturday, there were
outdoor activities at King George Park making it
a very lively day. She then mentioned that the
schedule for the spring activities is available
online and a hard copy may be obtained at City
Hall, Victoria Hall or the Westmount
Recreational Center. She added that if anyone
is interested in volunteering, they may contact
her directly or staff members of the facilities
mentioned.

La mairesse Smith encourage les résidents à
faire du bénévolat, car cela est une expérience
valorisante, en particulier pour les étudiants.
Elle ajoute que la Ville a eu beaucoup de
succès avec ces derniers dans le passé.

Mayor Smith encouraged residents to volunteer
as it is a valuable experience, especially for
students. She added that the City has had
much success with them in the past.

3.

3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

La période de questions se tient de 19 h 36 à
20 h 21.

FIRST QUESTION PERIOD

The question period took place from 7:36 p.m.
to 8:21 p.m.
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4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

2018-02-05

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-02-22
2018-02-22
Il est proposé par la conseillère Bostock, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie
appuyé par le conseiller Shamie

Bostock,

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 5 février 2018 soit adopté avec
l'ajout de l’item 17 - Affaire nouvelle :

THAT the agenda of the regular Council sitting
of February 5, 2018, be adopted with the
addition of the following under item 17 - New
Business :

• Désignation des membres du conseil afin
d'agir à titre de célébrant des mariages et des
unions civiles.

• Appointment of Council members to act as
officiants to solemnize marriages and civil
unions.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

5.

5.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF COUNCIL MINUTES

2018-02-23
2018-02-23
Il est proposé par la conseillère Bostock, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie
appuyé par le conseiller Shamie

Bostock,

QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire
du conseil tenue le 15 janvier 2018 et des
séances extraordinaires tenues les 11 et 18
janvier 2018 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council sitting
held on January 15, 2018, and of the special
Council sittings held on January 11 and January
18, 2018, be approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.
RAPPORTS AU CONSEIL
«TableStart:Statements»

6.

REPORTS TO COUNCIL

6.1.

6.1.

CORRESPONDENCE

CORRESPONDANCE

Les documents suivants sont disponibles au
bureau du greffier pour consultation:

The following documents are available at the
City Clerk’s Office for consultation:

• Résolution adoptée par la Ville de Côte SaintLuc visant à rejeter le budget d’Agglomération
2018 tel que proposé;

• Resolution adopted by the City of Côte SaintLuc to reject the proposed 2018 Agglomeration
Budget;

• Résolution adoptée par la Ville de Dorval
visant à rejeter le budget d’agglomération 2018
tel qu’adopté le 10 janvier;

• Resolution adopted by the City of Dorval to
reject the proposed 2018 Agglomeration Budget
as adopted on January 10th;

• Lettre à M. André Fortin du Ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de

• Letter to Mr. André Fortin of the Ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de
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l’Électricité des transports.

l’Électricité des transports.

6.2.

6.2.

PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER

2018-02-05

GENERAL COMMITTEE MINUTES

Les procès-verbaux des rencontres du comité
plénier du 20 novembre, du 4 décembre et du
18 décembre 2017 sont déposés et sont
disponibles sur le site Web de la Ville.

The General Committee minutes of the
meetings of Council held on November 20,
December 4 and 18, 2017, were tabled and are
available on the City's website.

6.3.

6.3.

PROCÈS-VERBAL
DU
COMITÉ
CONSULTATIF SUR LE TRANSPORT

TRANSPORTATION ADVISORY COMMITTEE
MINUTES

Le procès-verbal de la séance du comité
consultatif sur les transports tenue le 12
décembre 2017 est déposé.

The minutes of the Transportation Advisory
Committee meeting held on December 12,
2017, were tabled.

6.4.

6.4.

RAPPORT D'EMBAUCHE

MANPOWER REPORT

Le rapport d'embauche pour le mois de janvier The manpower report for the month of January
was tabled.
est déposé.
6.5.

LISTE DE COMPTES

La liste de déboursés pour le
décembre 2017 est déposée.
6.6.

6.5.
mois de

REGISTRE DES CHÈQUES

LIST OF ACCOUNTS

The list of disbursements for the month of
December 2017 was tabled.
6.6.

CHEQUE REGISTER

La liste des chèques émis au cours du mois de
décembre 2017 est déposée.

The list of cheques issued in December 2017
was tabled.

6.7.

6.7.

LISTE DES APPROBATIONS

LIST OF APPROVALS

Conformément au Règlement 1507 sur la
délégation de pouvoirs à certains employés de
la Ville de Westmount, la liste d'autorisation de
dépenses pour le mois de décembre 2017 est
déposée.

In accordance with By-law 1507 on the
Delegation of powers to certain employees of
the City of Westmount, the list of authorization
of expenditures for the month of December
2017 was tabled.

6.8.

6.8.

DÉPÔT DU CERTIFICAT SUR LE
RÉSULTAT
DE
LA
PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT (RÉSOLUTION NO
2018-01-016)

TABLING OF THE CERTIFICATE ON THE
RESULT
OF
THE
REGISTRATION
PROCEDURE (RESOLUTION NO 2018-01016)

Conformément à l’article 557 de la Loi sur les In accordance with section 557 of the Act
élections et les référendums dans les respecting elections and referendums in
municipalités (RLRQ., c E-2.2), le certificat sur municipalities (CQLR., c E-2.2), the certificate
le résultat de la procédure d’enregistrement on the result of the registration procedure for
portant sur la Résolution n° 2018-01-016 est Resolution No. 2018-01-016 was tabled.

N°16319
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT

2018-02-05

déposé.
7.

ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS AU
CONSEIL
D'AGGLOMÉRATION
DE
MONTRÉAL

7.

ADOPTION OF COUNCIL'S POSITION ON
THE ITEMS TO BE SUBMITTED TO THE
MONTREAL AGGLOMERATION COUNCIL

2018-02-24
2018-02-24
Il est proposé par la conseillère Bostock, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery
appuyé par la conseillère Gallery

Bostock,

QUE la mairesse soit autorisée à prendre toute THAT the Mayor be authorized to make any
décision qu’elle jugera opportune à l’égard des decisions she deems necessary and in the best
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance du interest of the City of Westmount and its
conseil d’agglomération de Montréal devant se citizens regarding the items on the agenda of
tenir le 22 février 2018, et ce, dans le meilleur the Montreal Agglomeration Council meeting to
intérêt de la Ville de Westmount et de ses be held on February 22, 2018.
citoyens.
Adoptée à l'unanimité
8.

Carried unanimously

NOMINATION - CHEF DE SECTION - 8.
ENTRETIEN DU PARC DE VÉHICULES

ATTENDU QUE conformément à la politique de
la Ville relativement à l’embauche du
personnel-cadre, une démarche de recrutement
fut entreprise pour pourvoir au poste de
surintendant - entretien du parc de véhicules au
Service des travaux publics;
ATTENDU
l’emploi de
mars 2016
flotte de
(Résolution

APPOINTMENT - SUPERINTENDENT MAINTENANCE OF THE CAR FLEET

WHEREAS according to the City's policy
regarding the hiring of management personnel,
a recruitment process was carried out to fill the
position of superintendent - maintenance of the
car fleet in the Public Works Department;

QUE M. Antonio Migueis est à WHEREAS Mr. Antonio Migueis has been
la Ville de Westmount depuis le 28 employed by the City of Westmount since
au poste de surintendant adjoint - March 28, 2016, as Assistant Superintendent véhicules et atelier mécanique fleet of vehicles and mechanical workshop
(Resolution No. 2016-03-31);
n° 2016-03-31);

ATTENDU QUE suite à la nomination de M.
Robert Talarico au poste de directeur du
Service des travaux publics, M. Migueis occupe
le poste de surintendant - entretien du parc de
véhicules par intérim depuis le 4 juillet 2017;

WHEREAS following the appointment of Mr.
Robert Talarico to the position of Director of
Public Works, Mr. Migueis has held the position
of interim Superintendent - maintenance of the
car fleet since July 4, 2017;

ATTENDU QUE le directeur général et la WHEREAS the Director General and the
directrice générale adjointe - infrastructure Assistant Director General - Infrastructure
recommandent la nomination de M. Migueis au recommend the appointment of Mr. Migueis for
poste de surintendant - entretien du parc de the position of Superintendent - maintenance of
the car fleet.
véhicules.
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2018-02-25
2018-02-25
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery
appuyé par la conseillère Gallery

2018-02-05

Shamie,

QUE M. Antonio Migueis soit nommé au poste
de surintendant - entretien
du
parc de
véhicules du Service des travaux publics à
compter du 5 février 2018, selon les modalités
et conditions offertes par la Ville.

THAT Mr. Antonio Migueis be appointed to the
position of Superintendant - maintenance of the
car fleet of the Public Works Department as of
February 5, 2018, as per the terms and
conditions offered by the City.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

9.

9.

NOMINATION - COMITÉ DE RETRAITE
POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES
EMPLOYÉS
DE
LA
VILLE
DE
WESTMOUNT

APPOINTMENT
PENSION
PLAN
COMMITTEE FOR THE OFFICERS AND
THE EMPLOYEES OF THE CITY OF
WESTMOUNT

ATTENDU QUE conformément à l'article 9.1 c) WHEREAS according to section 9.1 c) of By
du
règlement
1371
intitulé
Règlement law 1371 entitled By-law concerning the
concernant le régime de retraite pour les pension plan for the officers and the employees
fonctionnaires et les employés de la Ville de of the City of Westmount, the Pension
Westmount, le comité de retraite est composé Committee is composed of 9 to 11 members
de 9 à 11 membres dont quatre (4) membres from which four (4) members are formally
designated by the Employer.
sont formellement désignés par l'employeur.
2018-02-26
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par le conseiller Peart

2018-02-26
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

QUE Victor M. Drury soit nommé à titre de
membre du comité de retraite pour les
fonctionnaires et les employés de la Ville de
Westmount pour un mandat de trois ans à
compter du 6 février 2018.

THAT Victor M. Drury be appointed member of
the Pension Committee for the officers and the
employees of the City of Westmount for a threeyear term, effective as of February 6, 2018.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

10.

10.

NOMINATION - COMITÉ DE RETRAITE
DES POLICIERS ET DES POMPIERS DE
LA VILLE DE WESTMOUNT

ATTENDU QU'en vertu de l'article 11.1.2 b) du
Règlement 1370 intitulé Règlement concernant
le régime de retraite complémentaire des
policiers et des pompiers de la Ville de
Westmount, le Comité de Retraite est composé
en tout temps de neuf (9) membres résidents
au Canada, dont quatre (4) sont nommés par

Shamie,

APPOINTMENT - PENSION COMMITTEE
FOR THE POLICE AND FIREMEN OF THE
CITY OF WESTMOUNT

WHEREAS according to section 11.1.2 b) of
By-law 1370 entitled By-law concerning the
supplemental pension plan for the police and
firemen of the City of Westmount, the Pension
Committee shall consist at all times of nine (9)
members residing in Canada, four (4) of whom
are appointed by the Members of the Plan, four
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les Participants, quatre (4) sont nommés par
l'Employeur et un (1) qui n'est ni une partie au
Régime, ni une personne a qui le Comité de
Retraite ne peut consentir de prêt en vertu de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(Québec).

(4) others who are appointed by the Employer,
and one (1) who is neither a party to the Plan
nor a third person to whom, pursuant to the
application of the Supplemental Pension Plans
Act (Quebec), a loan may not be granted.

2018-02-27
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par le conseiller Peart

2018-02-27
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

QUE Victor M. Drury soit nommé à titre de
membre du comité de retraite des policiers et
des pompiers de la Ville de Westmount pour un
mandat de trois ans à compter du 6 février
2018.

THAT Victor M. Drury be appointed member of
the Pension Committee for the police and
firemen of the City of Westmount for a threeyear term, effective as of February 6, 2018.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

11.

11.

ADOPTION
RÈGLEMENT
1515
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE
STATIONNEMENT PAYANT

Shamie,

ADOPTION - BY-LAW 1515 MODIFYING
THE BY-LAW ON PAID PARKING

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

La greffière adjointe explique que l'objet de ce
règlement est de modifier le tarif de la zone 1
pour que le tarif soit 3$ pour le stationnement
sur rue au lieu de 2$ et d'ajouter une exemption
pour les services d'autopartage afin de leur
permettre de stationner sans payer le montant
requis.

The Assistant City Clerk explained that the
object of this by-law is to modify the rate in zone
1 of $ 2 to a rate of $ 3 for street parking and to
add an exemption for car-sharing services to
allow them to park without paying the required
fee.

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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.

2018-02-28
Il est proposé par la conseillère Bostock,
appuyé par le conseiller Shamie

2018-02-28
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie

Bostock,

QUE le règlement 1515 intitulé Règlement THAT By-law 1515 entitled By-law modifying
modifiant le règlement sur le stationnement the by-law on paid parking be adopted.
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payant soit adopté.
DÉCLARATION

DECLARATION

La mairesse Smith déclare que le règlement
1515 intitulé Règlement modifiant le règlement
sur le stationnement payant ayant été adopté; il
est ordonné que les avis soient donnés
conformément à la loi.

Mayor Smith declared that By-law 1515 entitled
By-law modifying the by-law on paid parking,
having been duly adopted; it is ordered that
notices be given as required by law.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

12.

12.

ADOPTION-RÈGLEMENT 1516 SUR LES
MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS
PUBLICS

ADOPTION - BY-LAW 1516 TO ESTABLISH
THE
CONDITIONS
FOR
THE
PUBLICATION OF CERTAIN PUBLIC
NOTICES

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

La greffière adjointe explique que l'objet de ce
règlement est d'établir les modalités de
publication des avis publics donnés pour des
fins municipales.

The Assistant City Clerk explained that the
object of this by-law is to establish the
conditions for the publication of certain given
public legal notices, for municipal purposes.

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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.

2018-02-29
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Gallery

2018-02-29
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery

Shamie,

QUE le règlement 1516 intitulé Règlement sur THAT By-law 1516 entitled By-law to establish
les modalités de publication des avis publics the conditions for the publication of certain
soit adopté.
public notices be adopted.
DÉCLARATION

DECLARATION

La mairesse Smith déclare que le règlement
1516 intitulé Règlement sur les modalités de
publication des avis publics ayant été adopté; il
est ordonné que les avis soient donnés

Mayor Smith declared that By-law 1516 entitled
By-law to establish the conditions for the
publication of certain public notices, having
been duly adopted; it is ordered that notices be
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conformément à la loi.

given as required by law.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

13.

13.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE
BRUIT

AVIS DE MOTION

2018-02-05

NOTICE OF MOTION - BY-IAW TO
MODIFY THE BY-UWV CONCERNING
NOISE

NOTICE OF MOTION

La conseillère Bostock donne avis de motion de Councillor Bostock gave notice of the intention
l’intention de soumettre à une séance ultérieure to submit for adoption the By-law to modify the
du conseil, le Règlement modifiant le règlement by-law concerning noise, at a subsequent sitting
sur le bruit.
of Council.
OBJET

OBJECT

La conseillère Bostock explique que l'objet de
ce règlement est de:

Councillor Bostock explained that the object of
this by-law is to:

i) prolonger la période pendant laquelle les
souffleuses à feuilles peuvent être utilisées
jusqu'au 1er décembre;

i) extend the period during which leaf blowers
may be operated until December 1st;

ii) interdire l'utilisation de souffleuses à feuilles
à essence en tout temps;

ii) prohibit the use of gasoline operated leaf
blowers at all time;

iii) limiter l'utilisation des tondeuses à essence
à compter d'avril 2019 sur certaines propriétés.

iii) restrict the use of gas operated lawn mowers
as of April 2019 on certain properties.

Le projet de règlement est déposé et est
disponible pour consultation.

A draft by-law was tabled and is available for
public consultation.

14.

14.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT SUR LE
TAUX
DU
DROIT
DE MUTATION
APPUCABLE AUX TRANSFERTS DONT LA
BASE D'IMPOSITION EXCÈDE 500 000$

NOTICE OF MOTION - BY-LAW ON THE
TRANSFER DUTIES APPLICABLE TO
TRANSFERS
WHOSE
BASIS
OF
IMPOSITION EXCEEDS $500 000

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Kez donne avis de motion de
l’intention de soumettre à une séance ultérieure
du conseil, le Règlement sur le taux du droit de
mutation applicable aux transferts dont la base
d'imposition excède 500 000$.

Councillor Kez gave notice of the intention to
submit for adoption the By-law on the transfer
duties applicable to transfers whose basis of
imposition exceeds $500 000, at a subsequent
sitting of Council.

OBJET

OBJECT

La conseillère Kez explique que l'objet de ce

Councillor Kez explained that the object of this
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règlement a pour objet de fixer à 2% le taux sur
les droits de transferts de tout immeuble de la
tranche de la base d'imposition qui excède
500 000 $.

by-law is to set a rate of duties for transfers of
immovables at 2 % for the part of the basis of
an imposition that exceeds $ 500 000.

Le projet de règlement est déposé et est
disponible pour consultation.

A draft by-law was tabled and is available for
public consultation.

15.

15.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT SUR LE
CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES ÉLUS MUNICIPAUX

NOTICE
OF
MOTION
BY-LAW
RESPECTING THE CODE OF ETHICS AND
GOOD
CONDUCT
OF
ELECTED
MUNICIPAL OFFICERS

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Le conseiller Shamie donne avis de motion de
l’intention de soumettre à une séance ultérieure
du conseil municipal, le Règlement sur le Code
d'éthique et de déontologie des élus
municipaux de la Ville de Westmount.

Councillor Shamie gave notice of the intention
to submit for adoption the By-law respecting the
Code of Ethics and Good Conduct of Elected
Municipal Officers of the City of Westmount, at
a subsequent sitting of Council.

OBJET

OBJECT

Le conseiller Shamie explique que l’objet de ce
code est:

Councillor Shamie explained that the object of
this code is:

1) d’accorder la priorité aux valeurs qui fondent
les décisions d’un membre du conseil et
contribuer à une meilleure compréhension des
valeurs de la ville;

(1) to give priority to those values on which
individual members of the council base their
decisions, and to contribute toward a better
understanding of the values of the City;

2) d’instaurer des normes de comportement qui
favorisent l’intégration de ces valeurs dans le
processus de prise de décision des élus et, de
façon générale, dans leur conduite à ce titre;

(2) to establish standards of behaviour which
promote these values as being integral to the
process of decision-making by elected officers,
and in their general conduct as well;

3) de prévenir les conflits éthiques et s’il en
survient, aider à les résoudre efficacement et
avec discernement;

(3) to prevent ethical conflicts and, if they arise,
help in resolving them effectively and
judiciously;

4) d’assurer l’application des mesures de
contrôle aux manquements déontologiques.

(4) to ensure measures to enforce this code are
applied in case of any breach of conduct.

Le projet de règlement est déposé et est
disponible pour consultation.

A draft by-law was tabled and is available for
public consultation.
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16.

AMÉNAGEMENT URBAIN - APPROBATION
OU
REJET
DES
PERMIS
DE
CONSTRUCTION

16.

2018-02-05

URBAN PLANNING - APPROVAL OR
DENIAL
OF
BUILDING
PERMIT
APPLICATIONS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d’implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme;

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits
are
subordinate
to
the
prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3.2.2 de
ce règlement, le conseil doit se prononcer par
résolution sur ces recommandations du comité.

WHEREAS according to section 3.2.2 of this
by-law,
Council
must
decide
on
the
recommendations of the Committee by way of
resolution.

2018-02-30
Il est proposé par le conseiller Peart,
appuyé par la conseillère Gallery

2018-02-30
It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Gallery

QUE les demandes de permis de construction THAT the building permit applications found on
énumérées
aux
listes
ci-jointes,
soit the attached lists, be approved or denied,
approuvées
ou
rejetées
selon
les according to the recommendations made by the
recommandations
du
comité
consultatif Planning Advisory Committee at its meetings
d'urbanisme formulées lors de ses réunions held on January 16 and 30, 2018, the whole
tenues les 16 et le 30 janvier 2018, le tout suite following their review under By-law 1305 on Site
and
Architectural
Integration
à leur révision conformément au Règlement Planning
1305 sur les plans d'implantation
et Programmes.
d'intégration architecturale.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

17.

17.

AFFAIRE NOUVELLE - DÉSIGNATION DES
MEMBRES DU CONSEIL AFIN D'AGIR À
TITRE DE CÉLÉBRANT DES MARIAGES ET
DES UNIONS CIVILES

NEW BUSINESS - APPOINTMENT OF
COUNCIL MEMBERS TO ACT AS
OFFICIANTS TO SOLEMNIZE MARRIAGES
AND CIVIL UNIONS

ATTENDU QUE les maires, les conseillers
municipaux, les conseillers d’arrondissements
et les autres fonctionnaires municipaux,
désignés par le Directeur de l’état civil, peuvent
célébrer les mariages et les unions civiles,
mais seulement si ceux-ci sont célébrés dans
leur municipalité;

WHEREAS mayors, municipal councillors,
borough councillors and other municipal
officials, designated by the Registrar of Civil
Status, may solemnize marriages and civil
unions if they are celebrated in their
municipality;

ATTENDU QUE pour que le Directeur de l'état
civil désigne des membres du conseil municipal
d'agir à titre de célébrant, il faut que le conseil

WHEREAS in order for the Registrar of Civil
Status to appoint members of the Municipal
Council to act as officiants, the Municipal
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municipal adopte une résolution à cet effet.

Council must adopt a resolution to that effect.

2018-02-31
il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par le conseiller Peart

2018-02-31
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

QUE la mairesse Christina M. Smith, les
conseillères Anitra Bostock, Mary Gallery,
Cynthia Lulham et Kathleen Kez, ainsi que les
conseillers Philip A. Cutler et Jeff J. Shamie
soient désignés à titre de célébrants pour les
mariages et les unions civiles;

THAT Mayor Christina M. Smith and Councillors
Anitra Bostock, Mary Gallery, Cynthia Lulham,
Kathleen Kez, Philip A. Cutler and Jeff J.
Shamie, be designated as officiants to
solemnize marriages and civil unions;

QU'une demande soit faite auprès du Directeur
de l'état civil à cet effet.

THAT an application be made to the Registrar
of Civil Status to this effect.

18.

18.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Shamie,

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient de
20 h 39 à 20 h 42.

The second question period took place from
8:39 p.m. to 8:42 p.m.

19.

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 20 h 42.

Christina M. Smith
Mairesse / Mayor

CLOSING OF THE SITTING

The sitting closed at 8:42 p.m.

Nicole Dobbie
Greffière adjointe de la ville / Assistant
City Clerk
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
_________ SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2018
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF FEBRUARY 5, 2018
Début de la première période des questions: 19 h 36
Beginning of the First Question Period: 7:36 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS

R. Locke

La Ville va-t-elle ramener les
trams? La Ville est-elle en train de
considérer des trottoirs chauffés?

Will the City be bringing back the
tramway? Is the City considering
heated sidewalks?

L. Kryzanowski

La Ville s'engage-t-elle à améliorer
la procédure d’enregistrement?

Will the City commit to improving
the registration procedure?

P. Marriott

Combien de kilomètres de route, la
Ville, possède-t-elle et à quelle
vitesse
les
routes
sont-elles
reconstruites? Combien d'années
les routes devraient-elles durer une
fois reconstruites? Si l'on s'attend à
ce que les routes durent cinquante
ans, mais elles commencent à
détériorer après quelques mois,
quel sera le résultat dans dix ans?

How many kilometres of road does
the City have and at what rate are
roads being reconstructed? How
many years are roads expected to
last once reconstructed? If roads
are expected to last fifty years but
are failing after a few of months,
what will be the result in ten years?

M. Kiely

Les résidents peuvent-ils obtenir
une mise à jour à l’égard du projet
de construction d’une piscine
intérieure (résultats du sondage et
emplacement envisagé)?

Can residents be given an update
on the indoor pool project (survey
results and potential location)?

H. Blum

Le conseil peut-il apporter des
précisions sur le fonctionnement de
l'agglomération? La Ville recevra-telle de l'argent de la Ville de
Montréal considérant les remises
qu’elle reçoit? La Ville contribue-telle financièrement à toutes les
dépenses de la Ville de Montréal?

Can Council give clarification on
how the Agglomeration functions?
Is the City going to receive any
money from the City of Montreal
considering
the
paybacks
it
receives? Does the City financially
contribute to all of the City of
Montreal’s spending?

P. Dumais

Quel est le statut du projet de
construction en face du centre
commercial Alexis Nihon sur la rue
Sainte-Catherine? Quelle est

What is the status of the building
project across from Alexis Nihon
Shopping Centre on Ste-Catherine
Street? What is the impact of the
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l'incidence
de
la
procédure
judiciaire intentée sur la capacité
du développeur d’aller de l'avant
avec son projet? Y aura-t-il une
consultation publique avec le
Comité de démolition malgré la
procédure
judiciaire
intentée?
Considérant qu’un permis n'a pas
encore été délivré au développeur,
est-il légal de faire de la publicité
sur ce projet?

legal proceeding instituted on the
developer’s ability to move forward
with his project? Will there be a
public meeting with the Demolition
Committee
despite the
legal
proceeding instituted? Considering
that a permit has not yet been
issued to the developer, is it legal
to advertise on this project?

B. Wilson

Quand est-ce la Ville installera le
pare-lumière sur le lampadaire
situé en face de la fenêtre de sa
chambre? Quel est le statut du
projet des serres?

When will the City be installing the
shield for the street light situated
across from his bedroom window?
What is the status of the
greenhouse project?

J. Le Gallais

La Ville a-t-elle une obligation
envers les 85 signataires du
registre qui ont des inquiétudes sur
le projet du 500 Claremont?
Pourquoi le délai entre la date de
publication de l'avis et la date du
registre était-il si court?

Does the City have any obligation
towards the 85 signatories of the
registry who have concerns about
the 500 Claremont project? Why
was the delay from the date of
publication of the notice and the
date of the registry so short?

P. Marriott

Lorsqu’aucune réponse n’a été
donnée lors d’une séance du
conseil, le conseil peut-il effectuer
un suivi lors de la prochaine
séance? Une section peut-elle être
ajoutée à l'ordre du jour du conseil
pour informer le public?

When a question is unanswered at
a Council sitting, can Council
provide a follow-up at the next
sitting? Can a section be added to
Council’s agenda to inform the
public?

20h21 / 8:21 p.m.
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ANNEXE/APPENDIX B
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2018
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF FEBRUARY 5, 2018
Début de la deuxième période des questions: 20 h 39
Beginning of the Second Question Period: 8:39 p.m.
NOM /NAME
P. Marriott

M. Kiely

20h42/ 8:42 p.m.

QUESTIONS
Pourquoi
est-ce
que
l’administration a proposé l'option
de mettre une muselière sur les
chiens selon leurs poids?

Why did the administration propose
the option of muzzling dogs based
on weight?

Pourquoi le modèle de règlement
de Calgary concernant les chiens
n'a pas été suivi?

Why is the Calgary By-law model
not being followed?

Quel est le statut du règlement sur
les chiens?

What is the status on the dog by
law?

En ce qui concerne l’inscription au
registre pour tenir un scrutin
référendaire, est-il possible de tenir
le registre pendant plus d'une
journée?

With regard to the registration in
order to hold a referendum poll, is it
possible to hold the registry for
more than one day?

Josh Freed: Six reasons Montreal
should install heated sidewalks
Dear Mayor Plante: I know you’re re-thinking Montreal’s plans to install heated sidewalks,
during Ste-Catherine street’s renovation — and that's got me heated up.
JOSH FREED, SPECIAL TO MONTREAL GAZETTE

Published on: January 27, 2018 | Last Updated: January 27,2018 7:00 AM EST

CITY OF MONTREAL

Dear Mayor Plante:
I know you’re re-thinking Montreal's plans to install heated sidewalks,
during Ste-Catherine street’s renovation — and that’s got me heated up.
I was the first to suggest this idea back in 2011, after I walked on some
toasty sidewalks in Scandinavia — and I’m an even bigger fan today than
back then

(http://montrealgazette.com/news/local-news/josh-freed-heated-

sidewalks-an-idea-whose-time-has-come’).

Yes, Montreal’s had problems heating some pavement on Place Vauquelin
(http://montrealgazette.com/news/local-news/ste-catherine-st-proiect-begins-indowntown-core').

beside City Hall — but please don’t throw out the baby

with the bathwater and ruin my sidewalk dreams.
Why am I so smitten by heated sidewalks?
1. They’re addictive: Once you walk on one, you crave more like a drug.
My first hit was in Oslo, where I was doing a film about life in winter cities.
It was a fierce Oslo winter: snowy, slippery and freezing cold — just like
Montreal this year. Oslo was buried in snow but its downtown sidewalks
were snow-free, ice-free and slush-free.
There wasn’t a snowflake to be seen on their big central square, which
was filled with shoppers. That included many disabled people with
walkers, wheelchairs and canes who don’t have to spend the winter shut
in, like many do here.
Groups of mothers were pushing strollers — and every last Oslovian I
talked to was crazy about their sidewalks, including city officials.
Days later, I had my second addictive hit in a small arctic city in northern
Sweden. Its seven-block downtown was also filled with people, strolling
the heated pavement contentedly — at minus-25 Celsius.
We Montrealers deserve some warmth too, Mayor Plante, after a week of
slithering around on a city-wide skating rink. We’ve already lived through

an entire winter’s weather - in the past six weeks.
2. Everyone’s doing it: At a Winter Cities Conference in Alberta three
years ago I met urban planners from all over the world, and discovered
heated sidewalks are now a routine part of European downtown winter
life.
Iceland has had them for 15 years, while Denmark. Finland, Norway and
Sweden have all joined in. I also met a celebrated urban planner from
Sapporo, Japan — which gets 17 feet of snow a year, compared to
Montreal's “meagre” seven.
When I asked him if Sapporo had any heated sidewalks he eyed me as if I
was a backward villager. “Of course — doesn't everyone? Japanese winter
cities have had them for years.”
Some Montrealers think these sidewalks are an eccentric luxury, but
we're the ones who are eccentric, Madame Mayor, for not having them.
3. Save Ste-Catherine: We talk a lot about competing with suburban
malls, and this will make Ste-Catherine St. a go-to winter destination. It
will attract so many people you’ll have to line up to get onto the street.
As one Finland architect told me: “Heated sidewalks are a great way to
fight back against warm indoor malls, because many people prefer to be
warm outdoors.”
If I were a Ste-Catherine St. merchant, I’d lie down in the snow in protest,
and refuse to get up till City Hall warmed up to the idea again.
4. Sidewalk sale prices: Oslo authorities told me the price of heating
their sidewalks is actually cheaper than clearing the snow. As well,
downtown hospital visits have declined dramatically.
Far fewer people are falling and showing up at emergency wards with
broken bones, reducing the human cost of winter too.
We can’t afford not to heat our sidewalks.
5. The timing is perfect: European cities add a few heated sections
whenever they tear up half a block — a slow process that takes many

years. But we have a once-in-a-lifetime chance to install heating coils
under our entire main street at once.
We'd be the first major city in North America to boast this technology,
which would make us a winter tourist magnet: it’s a modern version of our
underground city, only overground.
Who knows — instead of our annual Winter Highlights Festival, maybe we
could have an outdoor Sidewalk Picnic Festival on Ste-Catherine St.’s
pavement?
6. Civic pride: Too many people think Montreal can't build anything
exciting, a cynicism left over from the Olympics and magnified by our
construction scandals.
It’s time to nix our negativity, Mayor Plante. If other winter countries can
do this, so can we. Once we get Ste-Catherine done, every commercial
street in town will be begging for heat.
So let’s see our problems in Place Vauquelin as a practice run to smooth
out our sidewalk wrinkles. Then let’s consult some countries that have
been heating their citizens for years.
This is a perfect project for Projet Montréal. It would make our city more
liveable, just as you promised in the election, and just when we need it
most: in winter.
C’mon, Madame Mayor, why not leave your footprint on Montreal for all
time, by eliminating our footprints in the snow? It’s time to warm the
souls and soles of Montrealers.
Warm wishes,
Josh
joshfreed49@gmail.com ('mailto:joshfreed49@gmail.com')
Josh Freed will return on Feb. 17.
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
EXTRAORDINAIRE
DU
CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT
TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE
L'HÔTEL DE VILLE LE 19 FÉVRIER 2018 À
17 h 04 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
La mairesse / 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 FEBRUARY
19, 2018 AT 17:04, AT WHICH WERE
PRESENT:
C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Nicole Dobbie, greffière adjointe de la ville / Assistant City Clerk
Tom Flies, directeur / Director

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes,
the Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-02-32
Il est proposé par la conseillère Bostock,
appuyé par le conseiller Peart

2018-02-32
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

QUE l'ordre du jour de la séance extraordinaire
du conseil du 19 février 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the special Council sitting
of February 19, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

Bostock,
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3.

CONSEIL AGISSANT À TITRE DE
COMITÉ DE DÉMOLITION

3.

COUNCIL
ACTING
AS
DEMOLITION COMMITTEE

Objet de la séance

Purpose of the sitting

La mairesse explique ce qui suit:

The Mayor explained the following:

THE

Cette séance extraordinaire a pour objet de The purpose of this special sitting is to render a
rendre une décision par rapport à la demande decision on the demolition application for the
de démolition concernant l'immeuble situé au immovable located at 4014-4022, Ste-Catherine
4014-4022,
rue
Sainte-Catherine
Ouest, Street West in accordance with the Act
Land
Use
Planning
and
conformément à la Loi sur l'aménagement et respecting
Development,
as
well
as
By-law
1317
l'urbanisme, ainsi qu'en vertu du Règlement
Concerning Demolition.
1317 de démolition.
Explication de la procédure de la séance

Explanation of the procedure for the sitting

La mairesse déclare ce qui suit:

The Mayor declared the following:

Le directeur du Service de l'aménagement
urbain, sur les recommandations du Bureau
des inspections, fera une présentation du projet
suivi d'une présentation du demandeur.

The Director of Urban Planning, on the
recommendations of the Board of Inspections
will present the demolition project, followed by a
presentation by the applicant.

Ensuite, toute personne intéressée qui aura
transmis des commentaires ou des oppositions
au bureau du greffier dans le délai prescrit sera
invitée à présenter ses observations au conseil.
Une fois que le conseil aura entendu tous ceux
et celles qui souhaitent faire une déclaration, il
se retirera dans la salle du Comité plénier pour
délibérer et, à son retour, il rendra une décision
ou ajournera la séance pour rendre une
décision à une date ultérieure. Si la décision est
rendue, il y aura une période de questions pour
le public. Toutes les questions devront porter
sur la demande de démolition.

Next, any interested persons who sent either
comments or oppositions to the City Clerk’s
Office within the prescribed time period will be
invited to make representations to Council.
Once the Council has heard all those who
would like to make a statement, it will deliberate
in the General Committee room and upon return
will render a decision or adjourn the sitting to
render a decision at a later date. If the decision
is rendered, there will be a question period for
the public. All questions must relate to the
demolition application.

Identification des parties

Identification of the parties

La mairesse donne ensuite la parole au
directeur du Service de l'aménagement urbain,
M. Tom Flies.

The Mayor then gave the floor to the Director of
Urban Planning, Mr. Tom Flies.
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DE
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PRESENTATION
PROJECT
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OF

DEMOLITION

Le directeur du Service de l'aménagement
urbain, M. Tom Flies, présente le projet de
démolition

The Director of Urban Planning, Mr. Tom Flies,
presented the demolition project.

Le projet implique la démolition d’un immeuble
de catégorie III, afin de construire un édifice
multi-usage de 7 et 10 étages, incluant un
basilaire
de
trois
étages,
une
tour
d’appartements et du stationnement souterrain
pour l’immeuble au 4014-4022, rue SainteCatherine Ouest

The project consists of the demolition of a
category III building, in order to build a multi-use
building of 7 and 10 stories, including a threestorey base, an apartment tower and an
underground parking for the immovable at 40144022 Sainte-Catherine Street West

5.

5.

PRÉSENTATION DU PROJET DE
DÉMOLITION PAR LE DEMANDEUR

PRESENTATION
OF
DEMOLITION PROJECT BY
APPLICANT

L’architecte du demandeur présente le projet de
démolition.

The applicant’s architect
demolition project.

6.

6.

OPPOSITIONS ET COMMENTAIRES

presented

THE
THE

the

OBJECTIONS AND COMMENTS

La mairesse signale que le bureau du greffe a
reçu une lettre d'opposition concernant la
demande de démolition dans le délai prescrit.

The Mayor reported that the City Clerk's Office
received one letter of opposition regarding the
demolition application within the prescribed time
period.

La mairesse invite cette personne à faire des
représentations devant le conseil.

The Mayor invited the individual to make
representations before Council.

Le locataire de l’immeuble situé au 4014-4022
Sainte-Catherine et propriétaire du dépanneur
s’oppose à la démolition considérant que le
terme de son bail n’est pas encore échu.

The tenant of the immovable located at 40144022 Sainte-Catherine Street West and owner
of the convenience store opposed the
demolition as his lease has not yet come to
term.

7.

7.

DÉLIBÉRATIONS

Tous les membres du Comité de démolition, le
directeur
général,
le
directeur
de
l’aménagement urbain et la greffière adjointe de
la ville quittent la salle du conseil afin de
délibérer dans la salle du comité plénier à
17h23.

DELIBERATION

All members of the Demolition Committee
accompanied by the Director General, the
Director of Urban Planning and the Assistant
City Clerk vacated the Council Chamber in
order to deliberate in the General Committee
Room at 5:23 p.m.

N°
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT

2018-02-19

Ils retournent à la salle du conseil à 17h38.

They returned to the Council Chamber at 5:38
p.m.

8.

8.

DÉCISION DU CONSEIL

COUNCIL'S DECISION

ATTENDU QUE le 21 décembre 2017, une
demande de permis de démolition portant le no.
2017- 02072 a été soumise à la Ville de
Westmount pour un immeuble de catégorie III,
afin de construire un édifice multi-usage de 7 et
10 étages, incluant un basilaire de trois étages,
une tour d’appartements et du stationnement
souterrain pour l’immeuble au 4014-4022, rue
Sainte-Catherine Ouest ;

WHEREAS on December 21, 2017, an
application for a demolition permit bearing the
No. 2017-02072 was submitted to the City of
Westmount for the demolition of a category III
building, in order to build a multi-use building of
7 and 10 storeys, including a three-storey base,
an apartment tower and an underground
parking for the immovable at 4014-4022 SainteCatherine Street West;

ATTENDU QUE le 23 janvier 2018, un avis a
été publié dans le journal Le Devoir et a été
affiché sur le site de l’immeuble visé par la
proposition de démolition ;

WHEREAS on January 23, 2018, a notice was
published in the newspaper Le Devoir and was
posted on the site of the immovable concerned
by the demolition proposal;

ATTENDU QUE le 30 janvier 2018, le bureau
du greffier a reçu une lettre d’opposition ;

WHEREAS on January 30, 2018, the City
Clerk’s Office received a letter of opposition;

ATTENDU QUE ladite lettre d’opposition a été
examinée par le Comité de démolition ;

WHEREAS said letter of opposition
reviewed by the Demolition Committee;

ATTENDU QU’un programme préliminaire de
remplacement a été révisé et recommandé
pour considération favorable par le Comité
consultatif d'urbanisme ;

WHEREAS a replacement programme was
reviewed and favourably recommended by the
Planning Advisory Committee;

ATTENDU QUE la demande de démolition est
faite en conformité avec tous les règlements de
la Ville applicables ;

WHEREAS the demolition application is made
in compliance with all applicable City by-laws
and regulations;

ATTENDU QUE le conseil, agissant en tant que
Comité de démolition, a étudié la demande de
permis
de
démolition,
le
programme
préliminaire et a pris connaissance des
observations qui ont été faites.

WHEREAS Council, acting as the Demolition
Committee, has studied the demolition permit
application, the preliminary programme and
heard the representations made.

2018- 02-33
11 est proposé par le conseiller Peart,
appuyé par la conseillère Lulham

2018-02-33
It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

QUE le conseil approuve la demande de
permis de démolition proposée pour l’immeuble
situé au 4014-4022, rue Sainte-Catherine

THAT Council approve the proposed demolition
permit application for the immovable located at
4014-4022 Sainte-Catherine Street West, and

was
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Ouest, et autorise la démolition de la structure
de trois étages afin de réaliser un projet de
construction mixte de 7 et 10 étages puisqu’il
est convaincu de l’opportunité de la démolition,
compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des
parties, conformément à l’article 24 du
Règlement 1317 de démolition;

authorize the demolition of the three-storey
structure to complete a mixed construction
project of 7 and 10 floors, since it is convinced
the proposed demolition is advisable, taking into
account the public interest and the interest of
the parties, as per the section 24 of By-law
1317 concerning demolition;

QUE selon les recommandations du Comité
consultatif
d’urbanisme,
le
conseil
est
également
en
faveur
du
programme
préliminaire de remplacement ;

THAT according to the recommendations of the
Planning Advisory Committee, Council is also in
favour of the preliminary programme;

QUE l’émission du permis de démolition soit
assujettie aux conditions suivantes :

THAT the issuance of the demolition permit be
subject to the following conditions:

i) que, préalablement à l’émission du permis, i) that, prior to the issuance of the permit, a
un rapport de gestion du chantier pour la construction management report for demolition
démolition et la construction soit déposé et and construction be filed and approved by the
approuvé par le Bureau des inspections qui doit Board of Inspections which must include the
inclure les détails énumérés à l’article 69 du details listed in section 69 of By-law 1300 on
and
certificates,
the
protocol
Règlement 1300 sur les permis et certificats, permits
requirements
contained
in
sections
1,2,4
and 5
les exigences du protocole contenues aux
of
Schedule
B
of
By-law
1257
to
regulate
rock
articles 1,2,4 et 5 de l’annexe B du Règlement
excavation
and
blasting
operations
in
the
City
of
1257 visant à réglementer l'excavation de roc
Westmount
and
a
plan
for
the
reuse
of
et l'utilisation d'explosifs dans la Ville de
Westmùunt, et un plan de réutilisation des demolition waste;
déchets de démolition ;
ii) que, préalablement à l’émission du permis,
un plan de démolition, signé et scellé par un
ingénieur qui est membre de l’Ordre des
Ingénieurs du Québec, indiquant la séquence
et la méthodologie recommandées du projet,
soit déposé et approuvé par le Bureau des
inspections ;

ii) that, prior to the issuance of the permit, a
demolition plan indicating the recommended
sequence and methodology of the project,
signed and sealed by an engineer who is a
member of the Ordre des Ingénieurs du
Québec, be filed and approved by the Board of
Inspections;

iii) que, préalablement à l'émission du permis,
un plan de gestion concernant la circulation
pendant les périodes de démolition et de
construction, soit soumis pour révision et
recommandation au Comité consultatif des
transports ;

iii) that, prior to the issuance of the permit, a
management plan relating to traffic during the
demolition and construction periods be
submitted for review and recommendation to
the Transportation Advisory Committee;

iv) que, préalablement à l’émission du permis,
une garantie monétaire au montant de 1 400
000 $ soit fournie, conformément à l’article 22
du Règlement 1317, représentant 10% de la
valeur du programme préliminaire et sera

iv) that, prior to the issuance of the permit, a
monetary
guarantee
in
the amount of
$1,400,000 be provided, in accordance with
section 22 of By-law 1317, representing 10 % of
the value of the preliminary programme, which
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retenue jusqu’à l’achèvement substantiel des
travaux autorisés par le permis de construction
pour le programme de remplacement ;

will be retained until substantial completion of
the work authorized by the building permit for
the replacement program;

v) que les conditions trouvées aux paragraphes
1,2,4 et 5 de l'Annexe B du Règlement 1257,
s'appliquent à la présente demande ;

v) that the conditions of sections 1,2,4 and 5 of
Schedule B of By-law 1257 be applied to the
present application;

vi) que les travaux autorisés par le permis de
démolition soient complétés dans un délai de
douze (12) mois à la suite de l’émission dudit
permis.

vi) that the work authorized by the demolition
permit be completed within a period of twelve
(12) months following the issuance of the said
permit.

Adoptée à d'unanimité

Carried unanimously

9.

9.

PERIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La période de questions se tient de 17h48 à
18h01.

The question period takes place from 5 :48 p.m.
to 6:01 p.m.

10.

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La mairesse lève la séance à 18h01.

Mairesse / Mayor

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declared the sitting closed at 6 :01
p.m.

Nicole Dobbie
Greffière adjointe de la ville / Assistant
City Clerk
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
_________ SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2018
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF FEBRUARY 5, 2018
Début de la première période des questions: 17 h 48
Beginning of the First Question Period: 5:48 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS

M. Richards
(Yoga
HappyTree
inc.)

Le conseil, peut-il faire quelque
chose pour mitiger les dommages
découlant du bruit qui aura un
impact sur son commerce?

Will Council do something to
mitigate the damages resulting
from the noise pollution that will
impact her business?

P. Dumais

Quelle est la vision pour la rue
Sainte-Catherine Ouest?

What is the vision for SainteCatherine Street West?

Comment
durable?

How is the building sustainable?

K. Teller
(Yoga
HappyTree
inc.)
18h01 / 6:01 p.m.

l’immeuble

est-il

La Ville, pourquoi encourage-t-elle
le projet?

Why is the City promoting the
project?

Quand est-ce que la démolition
commence?

When will the demolition begin?
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE 19
FÉVRIER 2018 À 18 h 02 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :

La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON FEBRUARY
19, 2018 AT 18:02, AT WHICH WERE
PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Nicole Dobbie, greffière adjointe de la ville / Assistant City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes,
the Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée.

No questions were asked.

3.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-02-34
2018-02-34
Il est proposé par la conseillère Bostock, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie
appuyé par le conseiller Shamie
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du

Bostock,

THAT the agenda of the regular Council sitting
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conseil du 19 février 2018 soit adopté.

of February 19, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

4.

4.

ADOPTION - RÈGLEMENT 1517 SUR
LE
CODE
D'ÉTHIQUE
ET
DE
DÉONTOLOGIE
DES
ÉLUS
MUNICIPAUX

ADOPTION - BY-LAW 1517 ON THE
CODE OF ETHICS AND GOOD
CONDUCT OF ELECTED MUNICIPAL
OFFICERS
OF
THE
CITY
OF
WESTMOUNT

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

OBJET

OBJECT

La greffière adjointe explique que l'objet de ce
code est:

The Assistant City Clerk explained that the
object of this code is:

(1) d'accorder la priorité aux valeurs qui fondent
les décisions d’un membre du conseil et
contribuer à une meilleure compréhension des
valeurs de la ville;

(1) to give priority to those values on which
individual members of the council base their
decisions, and to contribute toward a better
understanding of the values of the City;

(2) d'instaurer des normes de comportement
qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans
le processus de prise de décision des élus et,
de façon générale, dans leur conduite à ce titre;

(2) to establish standards of behaviour which
promote these values as being integral to the
process of decision-making by elected officers,
and in their general conduct as well;

(3) de prévenir les conflits éthiques et, s’il en
survient, aider à les résoudre efficacement et
avec discernement;

(3) to prevent ethical conflicts and, if they arise,
help in resolving them effectively and
judiciously;

(4) d'assurer l’application des mesures de
contrôle aux manquements déontologiques.

(4) to ensure measures to enforce this code are
applied in case of any breach of conduct.

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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.

2018-02-35
2018-02-35
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart

Shamie,

QUE le règlement 1517 intitulé Règlement sur That By-law 1517 entitled By-law on the Code
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le Code d'éthique et de déontologie des élus de
la Ville de Westmount soit adopté.

of Ethics and Good Conduct of Elected
Municipal Officers of the City of Westmount be
adopted.

DÉCLARATION

DECLARATION

La mairesse Smith déclare que le règlement
1517 intitulé Règlement sur le Code d'éthique
et de déontologie des élus de la Ville de
Westmount ayant été adopté; il est ordonné
que les avis soient donnés conformément à la
loi.

Mayor Smith to declare that By-law 1517
entitled By-law on the Code of Ethics and Good
Conduct of Elected Municipal Officers of the
City of Westmount, having been duly adopted; it
is ordered that notices be given as required by
law.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

5.

5.

ADOPTION - RÈGLEMENT 1518 SUR
LE TAUX DU DROIT DE MUTATION
APPLICABLE
AUX TRANSFERTS
DONT
LA
BASE
D’IMPOSITION
EXCÈDE 500 000 $

ADOPTION - BY-LAW 1518 ON THE
TRANSFER DUTIES APPLICABLE TO
TRANSFERS WHOSE BASIS OF
IMPOSITION EXCEEDS $500 000

La greffière adjointe 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.

OBJET

OBJECT

La greffière adjointe explique que l'objet de ce
règlement est de fixer à 2% le taux sur les
droits de transferts de tout immeuble de la
tranche de la base d'imposition qui excède
500 000 $.

The City Clerk explained that the object of this
by-law is to set a rate of duties for transfers of
immovables at 2 % for the part of the basis of
imposition that exceeds $ 500,000.

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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.

2018-02-36
2018-02-36
Il est proposé par la conseillère Kez, appuyé It was moved by Councillor Kez, seconded
by Councillor Shamie
par le conseiller Shamie
QUE le règlement 1518 intitulé Règlement sur THAT By-law 1518 entitled By-law on the
le taux du droit de mutation applicable aux transfer duties applicable to transfers whose
transferts dont la base d'imposition excède basis of imposition exceeds $500,000 be

N°16340
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT

2018-02-19

500 000$ soit adopté.

adopted.

DÉCLARATION

DECLARATION

La mairesse déclare que le règlement 1518
intitulé Règlement sur le taux du droit de
mutation applicable aux transferts dont la base
d'imposition excède 500 000 $ ayant été
adopté; il est ordonné que les avis soient
donnés conformément à la loi.

Mayor Smith declared that By-law 1518 entitled
By-law on the transfer duties applicable to
transfers whose basis of imposition exceeds
$500,000, having been duly adopted; it is
ordered that notices be given as required by
law.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION OU REJET
DEMANDES
DE
PERMIS
CONSTRUCTION

6.
DES
DE

URBAN PLANNING - APPROVAL OR
DENIAL
OF
BUILDING
PERMIT
APPLICATIONS

ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 sur WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
and
Architectural
Integration
les plans d'implantation et d'intégration Planning
architecturale, la délivrance de certains permis Programmes, the issuance of some building
are
subordinate
to
the
prior
de
construction
est
assujettie
à
la permits
recommandation préalable des plans par le recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;
comité consultatif d'urbanisme;
ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de
ce règlement, le conseil doit se prononcer par
résolution sur ces recommandations du comité.

WHEREAS according to section 3.2.2 of this
by-law,
Council
must
decide
on
the
recommendations of the Committee by way of
resolution.

2018-02-37
Il est proposé par le conseiller Peart,
appuyé par la conseillère Lulham

2018-02-37
It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

QUE les demandes de permis de construction THAT the building permit applications found on
énumérées aux listes
ci-jointes,
soient the attached lists, be approved or denied,
approuvées
ou
rejetées
selon
les according to the recommendations made by the
recommandations
du
comité
consultatif Planning Advisory Committee at its meeting
d'urbanisme formulées lors de sa réunion tenue held on February 13, 2018, the whole following
le 13 février 2018, le tout suite à leur révision their review under By-law 1305 on Site Planning
conformément au Règlement 1305 sur les and Architectural Integration Programmes.
plans
d'implantation
et
d'intégration
architecturale.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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7.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

7.

SECOND QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée.

No questions were asked.

8.

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La mairesse lève la séance à 18h09.

Christinii M. Smith
Mairesse / Mayor

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declared the sitting closed at 6:09
p.m.

Nicole Dobbie
Greffière adjointe de la ville / Assistant
City Clerk
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
EXTRAORDINAIRE
DU
CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT
TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE
L'HÔTEL DE VILLE LE 26 FÉVRIER 2018 À
17 h 06 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
La mairesse / 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 FEBRUARY
26, 2018 AT 17:06, AT WHICH WERE
PRESENT:
C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes,
the Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-02-38
Il est proposé par la conseillère Bostock,
appuyé par le conseiller Peart

2018-02-38
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire
du conseil du 26 février 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the special Council
meeting of February 26, 2018 be adopted.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

Bostock,
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3.

CONSEIL AGISSANT À TITRE DE
COMITÉ DE DÉMOLITION

Objet de la réunion:

3.

COUNCIL
ACTING
AS
DEMOLITION COMMITTEE

THE

Purpose of the Meeting:

La mairesse explique que cette réunion a pour The Mayor explained that the purpose of this
objet de rendre une décision sur la demande meeting is to render a decision on the
de démolition pour l'immeuble situé au 2307 demolition application for the immovable
boulevard Dorchester, conformément à la Loi located at 2307 Dorchester Boulevard in
sur l'aménagement et l'urbanisme ainsi que le accordance with the Act respecting Land Use
Planning and Development as well as By-law
règlement de démolition (1317).
1317.
Explication de la procédure de la séance:

Explanation of the procedure for the sitting:

La mairesse explique que le Service de
l'aménagement urbain présentera d'abord le
projet, suivi par une présentation de la
personne faisant la demande. Ensuite, toute
personne intéressée qui aura transmis des
commentaires ou des oppositions au bureau
du greffier dans le délai prescrit sera, le cas
échéant, invitée à présenter ses observations
au conseil. Une fois que le conseil aura
entendu tous ceux et celles qui souhaitent faire
une déclaration, il se retirera dans la salle du
Comité plénier pour délibérer et, à son retour,
il rendra une décision ou ajournera la séance
pour rendre une décision à une date ultérieure.
Si la décision est rendue, il y aura une période
de questions pour le public. Toutes les
questions devront porter sur la demande de
démolition.

The Mayor explained that a representative of
the Urban Planning Department will present the
demolition project, followed by a presentation
by the applicant. Next, any interested persons
who sent either comments or oppositions to the
City Clerk’s Office within the prescribed time
period will be invited, as the case maybe, to
make representations to Council. Once the
Council has heard all those who would like to
make a statement, it will deliberate in the
General Committee room and upon return will
render a decision or adjourn the meeting to
render a decision at a later date. If the decision
is rendered, there will be a question period for
the public. All questions must relate to the
demolition application.

Identification des parties:

Identification of the parties:

La mairesse donne par la suite la parole au
représentant du Service de l'aménagement
urbain.

The Mayor then gave
representative
of the
department.

4.

4.

PRÉSENTATION DU PROJET
DÉMOLITION PAR LA VILLE

DE

Le directeur de l'aménagement urbain, M. Torn
Flies, présente la proposition de démolition.

the floor to the
Urban
Planning

PRESENTATION OF DEMOLITION
PROPOSAL BY THE CITY

The Director of Urban Planning, Mr. Tom Flies,
presented the demolition proposal.

-
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5.

PRÉSENTATION DU PROJET DE
DÉMOLITION PAR LE DEMANDEUR

5.

PRESENTATION
OF
DEMOLITION PROPOSAL
APPLICANT

BY

THE
THE

Le représentant du demandeur présente le
projet.

A representative of the applicant presented the
project.

6.

6.

OPPOSITIONS ET COMMENTAIRES

OBJECTIONS AND COMMENTS

La mairesse mentionne que le bureau du
greffier n'a reçu aucune lettre d'opposition et ou
d'appui pour la demande de démolition dans le
délai prescrit.

The Mayor reported that the City Clerk's Office
received no letters of opposition or support for
the demolition application within the prescribed
time period.

7.

7.

DÉLIBÉRATIONS

DELIBERATION

Tous les membres du comité de démolition
accompagnés du directeur général, du
directeur de l'aménagement urbain et du
greffier de la Ville quittent la salle du conseil à
17 h 56 afin de délibérer dans la salle du
comité plénier.

All members of the Demolition Committee, the
Director General, the Director of Urban
Planning and the City Clerk retreated to the
Council Chamber at 17:56 in order to deliberate
in the Committee Room.

Tous sont revenus à 18 H 06.

All came back at 18:06.

8.

8.

DÉCISION DU CONSEIL

COUNCIL'S DECISION

ATTENDU QUE le projet de construction visée
par la présente demande fait partie d’un plan
d’ensemble comprenant plusieurs bâtiments
dont la majorité est située sur le territoire de la
Ville de Montréal et que ce plan a été
approuvé par les instances consultatives et
décisionnelles de celle-ci;

WHEREAS the construction project covered by
this application is part of an overall plan
comprising several buildings, the majority of
which are located on the territory of the City of
Montreal and that this plan has been approved
by its advisory and decision-making bodies;

ATTENDU QUE seule une partie du bâtiment
à construire (tour 1) se situe sur le territoire de
la Ville de Westmount, en plus du pavillon des
infirmières (bâtiment F) lequel fera l’objet d’une
restauration;

WHEREAS only part of the building to be built
(Tower 1) is located on the territory of the City
of Westmount, in addition to the Nurses'
Building(Building F) which will be restored;

ATTENDU QUE le 6 février 2018, un avis
public a été publié dans le journal Le Devoir et
affiché sur le site de la démolition proposée;

WHEREAS on February 6, 2018, a public
notice was published in the newspaper Le
Devoir and posted on the site of the proposed
demolition;

ATTENDU QU'aucune lettre d'opposition à la

WHEREAS no letters of opposition to the
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demande n'a été reçue;

application were received;

2018-02-39
Il est proposé par le conseiller Peart,
appuyé par la conseillère Lulham

2018-02-39
It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

QUE la démolition de la structure d’un étage
située au 2307, boulevard Dorchester,
consécutivement à la demande du permis de
démolition portant le numéro 2018-00001
déposée le 3 janvier 2018 afin de procéder à
un aménagement paysager de l’espace
dégagé par la démolition (phase 1) afin
d'éventuellement réaliser un
projet de
construction mixte de 32 étages, dont la partie
de la construction se situant sur le territoire de
la Ville de Westmount aura un maximum de 9
étages (phase 2), soit autorisée aux conditions
suivantes :

THAT the demolition of the one-storey
structure
located
at
2307
Dorchester
Boulevard, following the application for a
demolition permit bearing the number 201800001 filed on January 3, 2018 in order to
proceed with the landscaping of the space
cleared by the demolition (Phase 1) so as to
eventually complete a 32-storey mixedconstruction project, of which the part of the
construction located in the City of Westmount
will have a maximum of 9 stories (Phase 2), be
authorized under the following conditions :

1.
Préalablement à l'émission du permis
de démolition, un rapport de gestion du
chantier pour la démolition, incluant les détails
énumérés dans l'article 69 du règlement 1300
et incluant un plan de réutilisation des déchets
de démolition doit être déposé et approuvé par
le Bureau des inspections;

1. Prior to the issuance of the demolition
permit, a site management report for
demolition, including the details listed in
section 69 of By-law 1300 and including a plan
for the reuse of demolition waste must be filed
and approved by the Board of Inspections;

2.
Préalablement à l’émission du permis
de démolition, un rapport énonçant les
mesures qui seront prises lors des travaux de
démolition pour limiter les risques de
dommages au pavillon des infirmières
(bâtiment F), afin de favoriser la rétention
d'authenticité dans le cadre de sa restauration;

2. Prior to the issuance of the demolition
permit, a report outlining the measures that will
be taken during the demolition work to limit the
risk of damage to the Nurses' Building
(Building F), in order to promote the retention
of authenticity in the building in the context of
its restoration;

3.
La délivrance du permis de démolition
ne peut pas précéder la délivrance du certificat
d’autorisation lié à la phase 1 du projet de
remplacement, soit l’aménagement paysager
de l’espace dégagé;

3. The issuance of the demolition permit
cannot precede the issue of the certificate of
authorization related to Phase 1 of the
replacement project, namely the landscaping of
the cleared space;

4.
Les travaux visés par la phase 1 du
projet de
remplacement
(aménagement
paysager de l’espace dégagé) doivent être
réalisés conformément au plan AP-100T
déposé le 7 décembre 2017 et ces travaux
doivent être terminés dans un délai maximal
de 12 mois suivant l’émission du certificat

4. The work covered by Phase 1 of the
replacement project (landscaping of the
cleared space) must be carried out in
accordance with plan AP-100T filed on
December 7, 2017 and this work must be
completed within a maximum of 12 months
following the issuance of the certificate of
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d’autorisation;

authorization;

5.
L’espace aménagé (phase 1) doit être
maintenu en place jusqu’au début des travaux
de la phase 2 du projet de remplacement, ce
qui inclut le remplacement lorsque requis des
composantes naturelles (couvre-sol, arbustes,
arbres et végétaux) et du mobilier urbain,
entretenu par le propriétaire, à ses frais, et ne
pas être utilisé pour entreposage ou pour
d'autres activités de gestion du chantier
préalablement à l'obtention du permis de
construction pour la phase 2;

5. The landscaped space (Phase 1) must be
maintained in place until work on Phase 2 of
the replacement project begins, including the
replacement
of
natural
components
(groundcovers, shrubs, trees and plants) where
required, and street furniture, maintained by
the owner, at his expense, and not used for
storage or other site management activities
prior to obtaining a Phase 2 construction
permit;

6.
Préalablement à l’émission du permis
de construction pour la phase 2 du projet de
remplacement (tour 1), une stratégie de
conservation pour la restauration (se basant
sur les Normes et Lignes directrices pour la
conservation des lieux patrimoniaux au
Canada, défini par Parcs Canada) du pavillon
des infirmières (bâtiment F) doit être soumise,
évaluée et approuvée par la Ville selon les
règlements d’urbanisme et municipaux en
vigueur;

6. Prior to the issuance of the construction
permit for Phase 2 of the replacement project
(Tower 1), a conservation strategy (based on
the Standards and Guidelines for the
Conservation of Historic Places in Canada,
defined by Parks Canada) of the Nurses'
Building (Building F) must be submitted,
evaluated and approved by the City in
accordance with the urban planning and
municipal by-laws in force;

7.
La délivrance du permis de construction
pour la phase 2 du projet de remplacement
(tour 1) ne peut pas précéder la délivrance des
autorisations (permis ou certificats) qui seront
requises pour procéder à la restauration du
pavillon des infirmières (bâtiment F);

7. The issuance of the construction permit for
Phase 2 of the replacement project (Tower 1)
cannot precede the issuance of authorizations
(permits or certificates) that will be required to
proceed with the restoration of the Nurses'
Building (Building F);

8.
Les travaux visés par la phase 2 du
projet de remplacement (tour 1) doivent être
réalisés
conformément
aux
règlements
d’urbanisme et municipaux en vigueur au
moment de la demande de permis et la partie
du bâtiment situé sur le territoire de la Ville de
Westmount ne peut excéder une hauteur de 9
étages;

8. Work covered by phase 2 of the
replacement project (Tower 1) must be carried
out in accordance with the urban planning and
municipal by-laws in force at the time of the
application for a permit and the part of the
building located on the territory of the City of
Westmount cannot exceed a height of 9
stories;

9.
En plus des objectifs et des critères
prévus dans le Règlement 1305, les critères
suivants s'appliquent à l'évaluation d'une
demande de permis de construction pour la
phase 2 du projet de remplacement (tour 1) et
d'un éventuel certificat d'autorisation pour les
travaux d'aménagement paysager subséquent

9. In addition to the objectives and criteria set
out in By-law 1305, the following criteria apply
to the assessment of a building permit
application for Phase 2 of the replacement
project (Tower 1) and an eventual certificate of
authorization for landscaping work subsequent
to the building permit;
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au permis de construction:
a)
L'implantation, la volumétrie et le a) The layout, volume and architectural
traitement architectural doivent contribuer à la treatment must contribute to the development
mise en valeur du pavillon des infirmières of the Nurses' Building (Building F) and
(bâtiment F) et s'intégrer dans le langage du integrate into the language of the site's multi
complexe multi-usage du site avec les tours et use complex with the towers and its basilaire;
son basilaire;
b)
Toutes les façades visibles de la voie b) All façades visible from the public road must
publique doivent être traitées avec le même be treated with the same care as the main
soin que les façades principales, notamment façades, especially in regards to the choice of
quant au choix des matériaux et aux materials and openings;
ouvertures;
Le
traitement
architectural
des (c) The architectural treatment of basilaria must
c)
basilaires doit contribuer à rehausser la contribute to enhancing the spatial definition
définition spatiale et l'attrait du domaine public; and attractiveness of the public domain;
d)
Le
traitement
architectural
des d) The architectural treatment of basilaria and
basilaires et l'occupation du rez-de-chaussée the occupation of the ground floor must
doivent contribuer au confort, à l'animation et à contribute to the comfort, animation and
security of the outdoor spaces;
la sécurité des espaces extérieurs;
e)
La conception des bâtiments doit e) The design of the buildings must encourage
favoriser l'aménagement paysager de toits- the landscaping of rooftop terraces accessible
terrasses, accessibles depuis les espaces from adjacent interior spaces;
intérieurs adjacents;
f)
Les enseignes doivent s'intégrer aux f) Signs must integrate with the characteristics
caractéristiques de la composition des of the composition of the façades;
façades;
g)
Les
éléments
mécaniques
et (g) The mechanical and technical elements
techniques doivent être intégrés à la must be integrated into the volume of the
volumétrie des bâtiments et les matériaux de buildings and the coating materials used must
revêtement utilisés doivent assurer leur ensure their architectural integration and
intégration architecturale et atténuer leur reduce their visibility;
visibilité;
h)
Les persiennes de ventilation doivent h) Ventilation louvers must preferably be
préférablement être situées pour minimiser et located to minimize and mitigate their visibility
from the street;
atténuer leur visibilité de la rue;
i)
L'aménagement et la localisation des i) The layout and location of vehicular access
accès véhiculaires doivent minimiser leurs must minimize their visual impact and ensure
impacts visuels et assurer la sécurité et le the safety and comfort of pedestrians;
confort des piétons;
j)
Les espaces libres extérieurs doivent j) Outdoor open spaces must be developed in
être aménagés en continuité avec le domaine continuity with the adjacent public domain,
public adjacent, incluant les trottoirs et les including sidewalks and public park spaces;
espaces de parcs publics;
k)
L'aménagement paysager des espaces k) Landscaping of open spaces and outdoor
libres et des aires de détentes extérieures doit relaxation areas must prioritize plant elements
privilégier les éléments végétaux et s'intégrer and blend harmoniously with adjacent public
harmonieusement
aux
espaces
publics spaces;
adjacents;

N°
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-02-26

l)
La localisation et l'aménagement des
quais de chargement, incluant leurs voies
d'accès, doit être sécuritaire et adapté aux
aires de détentes extérieures et de circulation
piétonnière adjacentes;
m)
Du côté de l'avenue Atwater, les
volumes bâtis situés au-dessus du basilaire
doivent être fragmentés en plusieurs plans de
façade de façon à briser leur masse et à
atténuer leur horizontalité
n)
La composition de la Tour 1 doit
favoriser une continuité architecturale avec le
basilaire de la rue Tupper tout en privilégiant
une intégration architecturale harmonieuse
avec le bâtiment F et les lots avoisinants.

m) On the Atwater Avenue side, the built-up
volumes located above the basilaire must be
broken up into several façade planes so as to
break-up their mass and reduce their
horizontality.
n) The composition of Tower 1 must foster
architectural continuity with the basilaire of
Tupper Street all while favouring harmonious
architectural integration with Building F and
neighboring lots.

10.
Préalablement à l'émission du permis
de démolition, une garantie monétaire
d’exécution du programme préliminaire de
remplacement de la phase 1 du projet de
remplacement (aménagement paysager de
l'espace dégagé) de 500 000 $ (cinq-cent
mille) doit être fournie conformément à l'article
22 du règlement 1317, et doit démeurer en
vigueur jusqu'à l'achèvement des travaux
autorisés par le certificat d’autorisation lié à la
phase 1 du projet de remplacement.

10. Prior to the issuance of the demolition
permit, a monetary guarantee for the execution
of the preliminary replacement programme for
Phase
1
of the
replacement
project
(landscaping of the cleared space) of $
500,000 (five hundred thousand) must be
provided in accordance with section 22 of By
law 1317 and must remain in force until the
completion of the work authorized by the
certificate of authorization related to Phase 1 of
the replacement project.

11.
La présente décision devient caduque
si une demande complète de certificat
d’autorisation pour la phase 1 du projet de
remplacement n'est pas transmise à la Ville
dans un délai de 12 mois à partir de la date de
la décision.

11. This decision becomes void if a complete
application for a certificate of authorization for
Phase 1 of the replacement project is not sent
to the City within 12 months from the date of
the decision.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

9.

9.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

l)

The location and layout of loading docks,
including their access routes, must be safe and
adapted to adjacent outdoor relaxation areas
and pedestrian traffic areas;

QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée.

No questions were asked.

10.

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La mairesse lève la séance à 18 h 14

Christina M. Smith
Mairesse / Mayor

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor

tting closed 18:14.

Martin St-Jean
Greffier déîa ville / City Clerk
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE 5
MARS 2018 À 17 h 32 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON MARCH 5,
2018 AT 17:32, AT WHICH WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler1
K. Kez
C. Lulham
C. Peart

Formant quorum / Forming a quorum
Également présents /:
Also in attendance :
1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Nicole Dobbie, greffière adjointe de la ville / Assistant City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes,
the Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La première période de questions se tient de
17h33 à17h54.

The first question period took place from 5:33
p.m. to 5:54 p.m.

3.

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-03-40
Il est proposé par la conseillère Bostock,
appuyé par le conseiller Peart

2018-03-40
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 5 mars 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of March 5, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

Bostock,

Le conseiller Cutler est arrivé à 17h54, avant la tenue du vote pour l’item no. 3 / Councillor Cutler arrived at 5 :54 p.m., prior to the vote
for item 3.
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4.

TRANSACTION - 4606, RUE SAINTECATHERINE OUEST

4.

TRANSACTION 4606
CATHERINE STREET WEST

SAINTE-

ATTENDU QUE, depuis janvier 2017, un
différend entre les parties, portant sur
l'existence ou non d'un usage dérogatoire
protégé par droits acquis portait sur l'immeuble
sis au 4606, rue Sainte-Catherine Ouest ;

WHEREAS in January 2017, a dispute arose
between the parties as to the existence of a
protected usage by vested rights regarding the
building at 4606 Sainte-Catherine Street West;

ATTENDU QUE des preuves par affidavits ont
été produites par le propriétaire - Sandra McGill
M.D. inc. - au courant du mois de septembre
2017 ;

WHEREAS evidence by way of affidavits was
filed by the owner, Sandra McGill M.D. inc.,
during the month of September 2017;

ATTENDU QUE des négotiations ont été
entreprises entre les parties afin de convenir
des termes d'une transaction,
laquelle
reconnaissait l'existence d'un droit acquis à
exploiter un cabinet de médecin, ce nonobstant
le zonage actuel qui est limité à un usage
résidentiel ;

WHEREAS negotiations between the parties
were undertaken for the purpose of agreeing on
the terms of a transaction that would recognize
the existence of a vested right to use the
building for the purpose of operating a Doctor's
Office, the whole notwithstanding the fact that
the current zoning is limited to a residential use;

ATTENDU l'entente négociée par le directeur
des services juridiques et par l'avocate de
Sandra McGill M.D. inc.,
laquelle a été
acceptée par Sandra McGill M.D.

WHEREAS the agreement negotiated by the
Director of Legal Services and the attorney for
Sandra McGill M.D. inc. was accepted by
Sandra McGill M.D.

2018-03-41
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Brzeski

2018-03-41
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Brzeski

QUE la Ville de Westmount ratifie la transaction
négociée par son directeur des services
juridiques, dont un exemplaire se trouve ci-joint;

THAT the City of Westmount ratify the
transaction negotiated by its Director of Legal
Services, a copy of which is attached herewith.

QUE le directeur des services juridiques de la
Ville de Westmount soit autorisé à signer tous
les documents qui pourraient être requis pour
donner plein effet à la transaction intervenue.

THAT the Director of Legal Services of the City
of Westmount be authorized to sign any
document that may be required to give effect to
the transaction agreed between the parties.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

Lulham,
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AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES DEMANDES DE
PERMIS DE CONSTRUCTION

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme;

5.

2018-03-05

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
BUILDING PERMITS

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits
are
subordinate
to the
prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this
Council
must
decide
on
the
ce règlement, le conseil doit se prononcer par by-law,
résolution sur ces recommandations du comité. recommendations of the Committee by way of
resolution.
2018-03-42
Il est proposé par le conseiller Peart,
appuyé par la conseillère Lulham

2018-03-42
It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

QUE les demandes de permis de construction
énumérées à la liste ci-jointe,
soient
approuvées selon les recommandations du
comité consultatif d'urbanisme formulées lors
de sa réunion tenue le 27 février 2018, le tout
suite à leur révision conformément au
Règlement 1305 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale.

THAT the building permit applications found on
the attached list be approved according to the
recommendations made by the Planning
Advisory Committee at its meeting held on
February 27, 2018, the whole following their
review under By-law 1305 on Site Planning and
Architectural Integration Programmes.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

6.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

Aucune question ne s’est posée.

No questions were asked.

7.

7.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 17 h 59.

CLOSING OF THE SITTING

The sitting closed at 5:59 p.m.

_________ ______________________
Nicole Dobbie
Greffière adjointe de la ville / Assistant
City Clerk
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
_______SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2018_______
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF MARCH 5, 2018
Début de la première période des questions: 17 h 33
Beginning of the First Question Period: 5:33 p.m.

NOM /NAME
L. Savard

QUESTIONS
Le conseil, peut-il mettre en place
des traverses pour piétons en
diagonale ?

Will Council implement pedestrian
scramble crossings?

Le conseil, peut-il commémorer
des personnes décédées avec des
bancs commémoratifs?

Will
Council
commemorate
deceased
persons
with
commemorative benches?

R Gillett

Le conseil peut-il réviser sa
décision à l’égard des souffleuses
à feuille?

Will Council review its decision on
leaf blowers?

M. Kiely

La Ville peut-elle obliger le
gouvernement du Québec d’ouvrir
une nouvelle école?

Would the City be able to force the
provincial government to open a
new school?

P. Marriott

Quand est-ce que le conseil va
revoir les traverses pour piétons en
diagonale maintenant qu’elles ne
sont plus prohibées par le Ministre
des transports du Québec ?

When will the Council review
pedestrian scramble crossings now
that they are no longer prohibited
by the Ministre des transports du
Québec?

Le conseil peut-il s’assurer que la
délivrance des contraventions pour
le stationnement soit uniformisée?

Will Council ensure that the
issuance of tickets for parking is
uniform?

Le conseil peut-il s’assurer que le
règlement
sur
le
bruit
soit
respecté?

Will Council ensure that the By-law
concerning Noise be respected?

17h54/ 5:54 p.m.
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE 19
MARS 2018 À 19 h 30 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON MARCH 19,
2018 AT 19:30, AT WHICH WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

Formant quorum / Forming a quorum
Également présents /:
Also in attendance :
1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes,
the Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2. MAYOR AND COUNCILLORS' REPORTS

RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET
DES CONSEILLERS

La mairesse Smith mentionne, en ce qui
concerne les souffleurs à feuilles, que la Ville
compte toujours aller de l’avant. Toutefois,
après avoir consulté les résidents, les
entrepreneurs et les fournisseurs, elle réalise
que plus de temps est requis afin de pouvoir
mettre en oeuvre un tel changement. Elle
réitère que la décision de proscrire les
appareils à essence demeure la bonne décision
à prendre.

Mayor Smith mentions, regarding the issue of
leaf blowers, that it is not something that the
City will back away from. She reiterates that the
decision to move away from gas-operated is the
right one, but that, after meetings with some
residents, contractors and suppliers, it has
become evident that more time is required to
implement such a change.

La conseillère Lulham indique qu’il y aura une
réunion de bon voisinage avec le MTQ le 28
mars 2018. L’information quant à cette réunion
sera disponible sur le site internet de la ville et

Councillor Lulham reports that there will be a
bon voisinage meeting with the MTQ on March
28, 2018. The information regarding this
meeting will be on the City’s website and on
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sur les réseaux sociaux. Elle mentionne
également qu’elle s’apprête à mettre sur pied
un comité afin d’avoir des rencontres avec le
CP et le RTM qui remplace l’AMT. Une bonne
collaboration était présente avec l’AMT et elle
souhaite que cela se poursuive avec le RTM.

social media. She also reports that she is in the
process of setting up a committee to eventually
meet with the CP and the new RTM which
replaces the AMT. A good rapport had been
established with the AMT. She hopes that the
relationship with RTM will be as good.

La conseillère Gallery est heureuse de
présenter la brochure de la saison printempsété de la bibliothèque et des événements
communautaires. Il s’y trouve de nombreuses
activités, tant en français qu’en anglais, et cette
brochure est disponible tant sur le site internet
qu’à certains comptoirs de services de la ville.
Elle mentionne finalement que le 24 mars 2018
marque la célébration du Jour de la Terre. La
ville célébrera ce 10ieme anniversaire du Jour de
la Terre à la bibliothèque.

Councillor Gallery is excited to show the Spring
brochure for the Library and Cultural Events
services. Great activities and events, in French
and in English, are listed and copies are
available
at
different
service
counters
throughout the City. She also points out that on
March 24, 2018 the City will celebrate its tenth
Earth Hour. It is to take place at the Library.

Le conseiller Peart signale que le Service de
l’aménagement urbain a apporté de nombreux
changements à sa présence sur le site internet
de la ville. Il remercie l’ex conseillère Samiotis
pour cette initiative qui a porté fruit. C’est le
changement le plus récent, mais d’autres sont
à venir.

Councillor Peart brings to everyone’s attention
the fact that the Urban Planning Department
has
made
several
interesting
changes
regarding its online presence. He is thankful to
former Councillor Samiotis for initiating this
change that came to fruition recently. This is
the most recent change but more are on the
way.

Quant à la demande de PPCMOI pour 4898
boulevard de Maisonneuve, le conseiller Peart
mentionne que ce dossier fera l’objet d’une
décision plus tard dans la soirée. Il mentionne
également qu’il était clair pour les membres du
conseil que le projet présenté n’était pas
approprié pour le voisinage.

With respect to the SCAOPI application for
4898 De Maisonneuve Boulevard, Councillor
Peart mentions that there will be a decision
made by Council later in the evening. He further
mentions that it was clear to Council members
that the project presented was not suitable for
the neighborhood.

Le conseiller Peart trouve regrettable que la
communauté ait dû se mobiliser à deux
reprises pour des demandes de PPCMOI. La
mairesse Smith partage cet avis et remercie
ceux et celles qui se sont mobilisés et qui ont
partagé leur opinion.

Councillor Peart regrets that the community has
had to mobilize twice for a SCAOPI application
at the same address. Mayor Smith agrees and
thanks the community for their involvement and
the feedback that was provided.

3.

3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

La séance de questions se tient de 19 h 39 à
20 h 24.

FIRST QUESTION PERIOD

The question period took place from 7:39 p.m.
to 8:24 p.m.
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4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

2018-03-19

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-03-43
Il est proposé par la conseillère Bostock,
appuyé par le conseiller Shamie

2018-03-43
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 19 mars 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of March 19, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

5.

5.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Bostock,

CONFIRMATION OF MINUTES

2018-03-44
Il est proposé par la conseillère Bostock,
appuyé par le conseiller Shamie

2018-03-44
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie

QUE les procès-verbaux des séances
ordinaires du conseil tenues le 5 et 19 février et
le 5 mars 2018 ainsi que des séances
extraordinaires du conseil tenues le 19 et 26
février 2018 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meetings held on February 5 and 19 and March
5, 2018 and of the special Council meetings
held on February 19 and 26, 2018 be approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

RAPPORTS AU CONSEIL

6.

REPORTS TO COUNCIL

6.1.

CORRESPONDANCE

6.1.

CORRESPONDENCE

Aucun rapport n'est déposé.

No reports were tabled.

6.2.

6.2.

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX

GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
MINUTES

Aucun procès-verbal n'est déposé.

No minutes were tabled.

6.3.

6.3.

PROCÈS-VERBAUX
DU
COMITÉ
CONSULTATIF SUR LE TRANSPORT

Le procès-verbal de la rencontre du comité
consultatif sur le transport du 16 janvier 2018
est déposé et est disponible sur le site Web de
la Ville.

Bostock,

TRANSPORTATION ADVISORY COM
MITTEE MINUTES

The minutes of the Transportation Advisory
Committee meeting held on January 16, 2018
are tabled and are available on the City's
website.
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6.4.

RAPPORT D'EIVIBAUCHE

6.4.

MANPOWER REPORT

Le rapport d'embauche pour le mois de février
2018 est déposé.

The Manpower report for the month of February
2018 is tabled.

6.5.

6.5.

LISTE DE COMPTES

LIST OF ACCOUNTS

Les listes de déboursés pour les mois de
janvier et février 2018 sont déposées.

The lists of disbursements for the months of
January and February 2018 are tabled.

6.6.

6.6.

REGISTRE DES CHÈQUES

CHEQUE REGISTER

Les listes des chèques émis au cours des mois
de janvier et février 2018 sont déposées.

The lists of cheques issued in January and
February 2018 are tabled.

6.7.

6.7.

LISTE DES APPROBATIONS

LIST OF APPROVALS IN VIRTUE OF
BY-LAW 1507

Conformément au Règlement 1507 sur la
délégation de pouvoirs à certains employés de
la Ville de Westmount, les listes d'autorisation
de dépenses pour les mois de janvier et février
2018 sont déposées.

In accordance with By-law 1507 on the
Delegation of powers to certain employees of
the City of Westmount, the lists of authorization
of expenditures for the months of January and
February are tabled.

7.

7.

ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
AU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DE MONTRÉAL

ADOPTION OF COUNCIL'S POSITION
ON THE ITEMS TO BE SUBMITTED
TO
THE
MONTREAL
AGGLO
MERATION COUNCIL

2018-03-45
Il est proposé par la conseillère Bostock,
appuyé par le conseiller Peart

2018-03-45
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

QUE la mairesse soit autorisée à prendre toute
décision qu'elle jugera opportune à l’égard des
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance du
conseil d’agglomération de Montréal devant se
tenir le 29 mars 2018 et ce, dans le meilleur
intérêt de la Ville de Westmount et de ses
citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make any
decisions she deems necessary and in the best
interest of the City of Westmount and its
citizens regarding the items on the agenda of
the Montreal Agglomeration Council meeting to
be held on March 29, 2018.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

Bostock,
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PARTICIPATION DES MEMBRES DU
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PARTICIPATION
OF
COUNCIL
MEMBERS IN A CONFERENCE

ATTENDU QU’en vertu de l’article 25 de la Loi
sur le traitement des élus municipaux (RLRQ,
c. T-11.001), pour pouvoir poser, dans
l'exercice de ses fonctions, un acte dont
découle une dépense pour le compte de la
Ville, tout membre du conseil doit recevoir une
autorisation préalable à poser l'acte et à
dépenser en conséquence un montant
n'excédant pas celui que fixe le conseil;

WHEREAS in virtue of section 25 of the Act
respecting the remuneration of elected
municipal officers (CQLR c. T-11.001) no
member may, as part of his duties, perform any
act involving expenses chargeable to the
municipality except with the prior authorization
of the council to perform the act and,
consequently, incur expenses which do not
exceed the amount fixed by the council.

2018-03-46
Il est proposé par la conseillère Kez, appuyé
par la conseillère Lulham

2018-03-46
It was moved by Councillor Kez, seconded
by Councillor Lulham

QU'une dépense maximale de 7 000 $ (avant
taxes), soit 3 500 $ par membre du conseil, soit
autorisée afin de permettre aux conseillères
Anitra Bostock et Mary Gallery de participer au
congrès annuel et salon professionnel de la
Fédération canadienne des municipalités qui se
tiendra à Halifax du 31 mai au 3 juin 2018 ;

THAT a maximum expenditure of $7000 (before
taxes), or $3,500 per member of Council, be
authorized in order to allow Councillors Anitra
Bostock and Mary Gallery to participate in the
Federation of Canadian Municipalities' Annual
Conference and Trade Show that will take place
in Halifax from May 31 to June 3, 2018;

QU'une dépense maximale de 6 000 $ (avant
taxes), soit 3 000 $ par membre du conseil, soit
autorisée afin de permettre à la mairesse
Christina M. Smith et au conseiller Jeff J.
Shamie de participer aux assises annuelles de
l'Union des municipalités du Québec qui se
tiendra du 16 au 18 mai 2018 au Hilton du Lac
Leamy à Gatineau; et

THAT a maximum expenditure of $6,000
(before taxes), or $3000 per member of
Council, be authorized in order to allow Mayor
Christina M. Smith and Councillor Jeff J.
Shamie to participate in the annual conference
of the Union des municipalités du Québec that
will take place from May 16 to 18, 2018 at the
Hilton Lac-Leamy in Gatineau;

QUE la Ville de Westmount soit autorisée à
rembourser
aux
membres
du
conseil
mentionnés ci-dessus, sur présentation de
leurs factures et de leurs preuves de
paiements, une somme maximale de 3 500 $
quant à leur participation au congrès annuel de
la Fédération canadienne des municipalités et
les frais de déplacement si rapportant et une
somme maximale de 3 000 $ quant à leur
participation aux assises annuelles de l'Union
des municipalités du Québec et les frais de
déplacement si rapportant.

THAT the City of Westmount be authorized to
reimburse the members of Council mentioned
above, upon presentation of their invoices and
proof of payment, a maximum amount of $3,500
with regards to the Federation of Canadian
Municipalities' Annual Conference and Trade
Show and any travel related expenses and a
maximum amount of $3000 with regards to the
annual conference of the
Union des
municipalités du Québec and any travel related
expenses.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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PUBLICATION DES DONNÉES DES
RÉSEAUX D'EAUX USÉES
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PUBLICATION OF DATA ON WASTE
WATER NETWORK

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté
une politique de données ouvertes en 2015,
incluant notamment l’adoption d’une approche
d’ouverture
par défaut,
c’est-à-dire
de
considérer que tout ensemble de données
géré par le Ville de Montréal devrait être ouvert
à moins d’une justification contraire (CM15
1499);

WHEREAS the Ville de Montréal adopted an
Open Data Policy in 2015, including, namely,
the adoption of a default open approach, which
means to consider that all sets of data managed
by the Ville de Montréal should be open unless
justification to the contrary (CM15 1499);

ATTENDU QUE le conseil d’agglomération a
adopté en décembre 2016 la Politique de
données ouvertes de la Ville de Montréal,
notamment pour supporter et unifier les
publications des
services couvrant les
compétences d’agglomération (CG 16 0635);

WHEREAS the Agglomeration Council adopted
in December 2016 the Open Data Policy of the
Ville de Montréal, namely to support and unify
publication of services included in the
Agglomeration's competencies (CG 16 0635);

ATTENDU QUE la Ville de Montréal planifie
l’ouverture des données de ses réseaux d’eaux
usées, incluant les conduites locales des
arrondissements et les conduites principales de
l’agglomération sous la gestion du Service de
l’eau;

WHEREAS the Ville de Montréal plans to open
the data of its network of waste water including
the borough's local conduits and the main
conduits of the Agglomeration under the
management of the Water Service;

ATTENDU QUE les données des actifs des
réseaux d’eaux visibles sur le territoires entier
de l’agglomération, soit les bornes d’incendie,
les regards et les puisards, sont déjà publiées
sur le portail de la Ville de Montréal en données
géométriques
et
sur
les
compilations
cartographiques;

WHEREAS data on visible assets of the water
network on the entire territory of the
Agglomeration, be it fire hydrants, manholes or
catch basins, are already published on the
portal of the Ville de Montréal in geometric data
and in cartographic compilations;

ATTENDU QUE les citoyens demandent
l’accès à ces données et que cette publication
met en valeur les efforts de l’agglomération en
matière de transparence et est un vecteur de
développement économique qui s’inspire des
meilleures pratiques internationales.

WHEREAS citizens request access to this data
and this publication highlights the efforts
undertaken by the Agglomeration in regards to
transparency and is a vector of economic
development which is inspired by best
international practices.

2018-03-47
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller Peart

2018-03-47
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

De

To allow the publication of geographic and

permettre

la

publication

des

données

Lulham,
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géographiques et descriptives des réseaux
locaux d’eaux usées de la Ville de Westmount
sur le portail Données ouvertes de Montréal.

descriptive data of the local waste water
network of the City of Westmount on the
Montreal's Open Data Portal;

D'accepter l’offre de service de la Ville-centre
d'assumer
la
diffusion
sur
le
portail
Données
ouvertes
de
Montréal
(http://donnees.ville.montreal.qc.ca).

To accept the offer of service from the VilleCentre
to
undertake
the
disclosure
on
Montréal's
Open
Data
Portal
(http://donnees.ville.montreal.qc.ca).

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

10.

10.

ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC
LA VILLE DE MONTRÉAL POUR DES
PROJETS DE RESTAURATION DU
BOIS-DU-SUMMIT
ET
DE
RE
NATURALISATION
DE
SUMMIT
CIRCLE

INTERMUNICIPAL AGREEMENT WITH
THE VILLE DE MONTRÉAL FOR
PROJECTS FOR SUMMIT WOODS
RESTORATION
AND
THE
RE
NATURALIZATION
OF
SUMMIT
CIRCLE

ATTENDU QUE l’Entente sur le développement
culturel conclue entre le Ministère de la Culture
et des Communications (le MCC) et la Ville de
Montréal a été prolongée jusqu’en 2017;

WHEREAS
the
Cultural
Development
Agreement between the Ministère de la Culture
et des Communications (the MCC) and the Ville
de Montréal has been extended to 2017;

ATTENDU QUE certains travaux sur les
propriétés situées dans le site patrimonial du
Mont-Royal sont admissibles à une aide
financière en vertu de l’Entente sur le
développement culturel;

WHEREAS certain work on the properties
located in the heritage site of Mount Royal is
eligible for financial assistance under the
Cultural Development Agreement;

ATTENDU QUE la directrice du Service de
génie a soumis, pour fins de subventions en
vertu de ladite entente, une liste de projets
concernant la restauration du Bois-du-Summit
et la renaturalisation de Summit Circle;

WHEREAS the Director of the Engineering
Department has submitted a list of projects
relating to the restoration of Summit Woods and
the renaturalization of Summit Circle for the
purpose of funding under said agreement;

ATTENDU QUE, conformément aux exigences
de l’Entente, le MCC peut contribuer jusqu’à
50% des coûts des projets identifiés, dans la
mesure où la Ville de Westmount s’engage à
payer 50% des coûts;

WHEREAS, according to the requirements of
the Agreement, the MCC may contribute up to
50% of the identified project costs, provided that
the City of Westmount agrees to pay 50% of the
costs;

ATTENDU QUE, pour réaliser cet engagement,
la Ville de Westmount doit au préalable signer
une entente intermunicipale avec la Ville de
Montréal.

WHEREAS, in order to fulfill this commitment,
the City of Westmount must first sign an
intermunicipal agreement with the Ville de
Montréal.

2018-03-48
li est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Bostock

2018-03-48
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock

Lulham,
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QUE le directeur général soit autorisé à signer
l’entente intermunicipale avec la Ville de
Montréal dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel conclue entre le
Ministère de la Culture et des Communications
et la Ville de Montréal pour les années 20122015 et 2015-2016, concernant le partage des
coûts des projets de restauration du bois
Summit et de renaturalisation de Summit Circle
en 2015, 2016 et 2017;

THAT the Director General be authorized to
sign the intermunicipal agreement with the Ville
de Montréal under the Cultural Development
Agreement entered into between the Ministère
de la Culture et des Communications and the
Ville de Montréal for the years 2012-2015 and
2015-2016, concerning the cost sharing of the
Summit Woods restoration and the Summit
Circle renaturalization projects carried out in
2015, 2016 and 2017;

QU'une copie de cette résolution soit transmise
à la Ville de Montréal ;

THAT a copy of this resolution be sent to the
Ville de Montréal;

QUE cette résolution remplace la résolution no.
2017- 05-90.

THAT this resolution replace resolution no.
2017-05-90.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

11.

11.

HYDRO WESTMOUNT - APPROBAION D’UN SYSTÈME DE PON
DÉRATION ET D'ÉVALUATION DES
OFFRES

ATTENDU QUE conformément à l’article
573.1.0.1.2 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19), dans le cas de l'adjudication
d'un contrat qui comporte une dépense d’au
moins 25,000 $ relatif à la fourniture de
services professionnels, le conseil doit utiliser
un système de pondération et d'évaluation des
offres.

HYDRO WESTMOUNT - APPROVAL
OF A SYSTEM OF BID WEIGHTING
AND EVALUATING

WHEREAS, in accordance with section
573.1.0.1.2 of the Cities and Towns Act (CQLR,
c. C-19), where a contract involving an
expenditure of at least $25,000 for professional
services is to be awarded, the council must use
a system of bid weighting and evaluating.

2018- 03-49
2018-03-49
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Gallery
seconded by Councillor Gallery

Shamie,

QUE le système de pondération et d’évaluation
des offres proposé par Hydro Westmount cijoint, relativement à toutes les soumissions qui
seront reçues relativement à l'acquisition,
l'installation et l'entretien d'un portail Web pour
Hydro Westmount soit adopté.

THAT the system of bid weighting and
evaluating proposed by Hydro Westmount
attached herewith, pertaining to the evaluation
of tenders that will be received regarding the
purchase, installation and maintenance of a
Web portal for Hydro Westmount be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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PROLONGATION D’UN CONTRAT COLLECTE
DES
MATIÈRES
SECONDAIRES RÉCUPÉRABLES

12.

2018-03-19

EXTENSION OF A CONTRACT COLLECTION
OF
SECONDARY
RECYCLABLE MATERIALS

ATTENDU QUE le 13 janvier 2014, un contrat a
été adjugé à Environnement Routier NRJ inc
pour la collecte et le transport de matières
secondaires recyclables (Contrat 2013-60), du
1er avril 2014 au 31 mars 2017, avec deux
options de renouvellement de 12 mois;

WHEREAS on January 13, 2014, a contract
was awarded to Environnement Routier NRJ
Inc. for the collection and transport of
secondary recyclable materials (Contract 201360) for the period of April 1, 2014 to March 31,
2017 with 2 renewal options of 12 months;

ATTENDU QUE Environnement Routier NRJ
Inc. a accepté de renouveler le contrat pour un
an, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

WHEREAS Environnement Routier NRJ Inc.
has agreed to renew the contract for a one-year
period from April 1, 2018 to March 31,2019.

2018-03-50
Il est proposé par la conseillère Gallery,
appuyé par la conseillère Lulham

2018-03-50
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Lulham

D'autoriser la prolongation du contrat accordé à
Environnement Routier NRJ Inc. pour la
collecte et le transport des matières
secondaires recyclables (Contrat 2013-60) pour
une période d'un an, du 1er avril 2018 au 31
mars 2019 au montant total de 247 954,36 $,
toutes taxes comprises;

To authorize the extension of the contract
awarded to Environnement Routier NRJ Inc. for
the collection and transport of secondary
recyclable materials (Contract 2013-60) for a
one-year period from April 1, 2018 to March 31,
2019 in the total amount of $247,954.36, all
applicable taxes included;

D’imputer une dépense au montant de
169 811,53 $, incluant le crédit de taxe, pour
l’année financière 2018, conformément aux
informations financières inscrites au dossier
décisionnel 2018-0421.

To allocate an expenditure in the amount of
$169,811.53, including tax credits, for fiscal
year 2018, in accordance with the financial
information included in the decision-making file
No. 2018-0421.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

13.

13.

PROLONGATION D'UN CONTRAT COLLECTE ET TRANSPORT DES
ORDURES
ET
RÉSIDUS
ALIMENTAIRES (PW-2014-925)

ATTENDU QUE le 3 mars 2014, un contrat a
été adjugé à Services Matrec Inc. (autrefois
Enlèvement de déchets Bergeron inc.) pour la
collecte et le transport des ordures ménagères
et des résidus alimentaires dans la Ville de
Westmount (appel d’offres no PW-2014-925)

Gallery,

EXTENSION OF A CONTRACT COLLECTION AND TRANSPORT OF
REFUSE AND FOOD WASTE (PW2014-925)

WHEREAS on March 3, 2014, a contract was
awarded to Services Matrec Inc. (formerly
Enlèvement de déchets Bergeron inc), for the
collection and transport of refuse and food
waste in the City of Westmount (Tender PW2014-925) for the period of May 1, 2014 to April
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du 1er mai 2014 au 30 avril 2017, avec deux
options de reconduction de 12 mois;

30, 2017 with 2 renewal options of 12 months;

ATTENDU QUE Services Matrec Inc. a accepté
de prolonger le contrat pour un an, soit du 1er
mai 2018 au 30 avril 2019.

WHEREAS Services Matrec Inc. has agreed to
extend the contract for a one-year period from
May 1, 2018 to April 30, 2019.

2018-03-51
Il est proposé par la conseillère Gallery,
appuyé par la conseillère Lulham

2018-03-51
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Lulham

D'autoriser la prolongation du contrat accordé à
Services Matrec Inc. pour la collecte et le
transport des ordures ménagères et des
résidus alimentaires dans la Ville de
Westmount (appel d’offres no PW-2014-925)
pour une période d'un an, du 1er mai 2018 au
30 avril 2019
au
montant total
de
1 175 324,23 $, toutes taxes comprises;

To authorize the extension of the contract
awarded to Services Matrec Inc. for the
collection and transport of refuse and food
waste in the City of Westmount (Tender PW2014-925) for a one-year period from May 1,
2018 to April 30, 2019 in the total amount of
$1,175,324.23, all applicable taxes included;

D’imputer une dépense au montant de
715 485,12 $, incluant le crédit de taxe, pour
l'année financière 2018, conformément aux
informations financières inscrites au dossier
décisionnel 2018-0420.

To allocate an expenditure in the amount of
$715,485.12, including tax credits, for fiscal
year 2018, in accordance with the financial
information included in the decision-making file
No. 2018-0420.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

14.

14.

RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT
- ENTRETIEN DES PARCS ET
ESPACES VERTS (PW-2017-982)

Gallery,

RENEWAL OF A CONTRACT MAINTENANCE OF PARKS AND
GREEN SPACES (PW-2017-982)

ATTENDU QUE suite à l'appel d'offres publics
no. PW-2017-982, le conseil municipal a
octroyé le contrat pour l'entretien des parcs et
espaces verts à Groupe Nicky (résolution no.
2017-01-05);

WHEREAS, following the call for public tenders
no. PW-2017-982, the Municipal Council
awarded the contract for the maintenance of
parks and green spaces to Groupe Nicky
(resolution no. 2017-01-05);

ATTENDU QUE le contrat prévoit la faculté de
le renouveler à deux reprises à la discrétion de
la Ville, pour une période de 12 mois ;

WHEREAS the contract includes the option to
renew it twice, at the discretion of the City for a
period of 12 additional months;

ATTENDU QUE le directeur des travaux
publics recommande de renouveler le contract
pour la période du 1er avril au 30 novembre
2018.

WHEREAS the Director of Public Works
recommends renewing the contract for the
period from April 1st to November 30, 2018.
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2018-03-52
Il est proposé par la conseillère Lulham, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery
appuyé par la conseillère Gallery

2018-03-19

Lulham,

D'autoriser le renouvellement du contrat
octroyé à Groupe Nicky, dans le cadre de
l'appel d'offres public PW-2017-982 (résolution
no. 2017-01-05), pour l'entretien des parcs et
espaces verts dans la Ville de Westmount, pour
la période du 1er avril au 30 novembre 2018,
pour une somme maximale de 200 038,10$
toutes taxes comprises ;

To authorize the renewal of the contract
awarded as part of the call for public tenders
PW-2017-982 (resolution no. 2017-01-05) to
Groupe Nicky, for the maintenance of parks and
green spaces in the City of Westmount, for the
period from April 1st to November 30, 2018 for
a maximum amount of $200,038.10 including
taxes;

D’autoriser une dépense de 182 661,45$,
incluant le crédit de taxe, pour les fins de ce
contrat, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PW-2017982 ;

To authorize an expenditure in the amount of
$182,661.45, including tax credits, for the
purpose of this contract, the whole in conformity
with the contractual documents of the call for
tenders PW-2017- 982;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0450.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0450.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

15.

15.

RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT
- MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE
(PW-2017-988)

RENEWAL OF CONTRACT - STREET
LINE PAINTING (PW-2017-988)

ATTENDU QUE suite à l'appel d'offres publics
no. PW-2017-988, le conseil municipal a
octroyé le contrat pour la marquage de la
chaussée à Lignco Sigma Inc. (résolution no.
2017-04-64);

WHEREAS, following the call for public tenders
no. PW-2017-988, the Municipal Council
awarded the contract for street line painting to
Lignco Sigma Inc. (resolution no. 2017-04-64);

ATTENDU QUE le contrat prévoit la faculté de
le renouveler à deux reprises à la discrétion de
la Ville, pour une période de 12 mois ;

WHEREAS the contract includes the option to
renew it twice, at the discretion of the City for a
period of 12 months;

ATTENDU QUE le directeur des travaux
publics recommande de renouveler le contrat
pour la période du 1er avril 2018 au 31
décembre 2018.

WHEREAS the Director of Public Works
recommends renewing the contract for the
period from April 1, 2018 to December 31,
2018.
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Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart
appuyé par le conseiller Peart

2018-03-19

Shamie,

D'autoriser le renouvellement du contrat
octroyé à Lignco Sigma Inc. dans le cadre de
l'appel d'offres PW-2017-988 (résolution no.
2017- 04-64), pour le marquage de la chaussée,
pour la période du 1er avril 2018 au 31
décembre 2018, pour une somme maximale de
91 882,82 $ toutes taxes comprises ;

To authorize the renewal of the contract
awarded as part of the call for public tenders
PW-2017-988 (resolution No. 2017-04-64) to
Lignco Sigma Inc., for street line painting, for
the period from April 1, 2018 to December 31,
2018 for a maximum amount of $91,882.82
including taxes;

D’autoriser une dépense de 83 891,28 $,
incluant le crédit de taxe, pour les fins de ce
renouvellement
de
contrat,
le
tout
conformément aux documents contractuels de
l’appel d’offres public PW-2017-988 ;

To authorize an expenditure in an amount of
$83,891.28, including tax credits, for the
purpose of this renewal, the whole in conformity
with the contractual documents of the call for
tenders PW-2017-988;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0449.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0449.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

16.

16.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
RÉFECTON DES COUPES DE RUE ET
DE TROTTOIR SUR DIVERSES RUES
(PW-2018-1006)

ATTENDU
QU’une
assemblée
publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 23 février 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives à la
réfection des coupes de rue et de trottoir sur
diverses rues (appel d'offres n° PW-2018-1006)
et que des rapports écrits préparés par la
directrice adjointe des Services juridiques et
greffière adjointe de la ville le 27 février 2018 et
par la directrice du Service du génie le 28
février 2018, sont déposés lors de cette
séance.

PUBLIC CALL FOR TENDERS RESTORATION OF SIDEWALK AND
STREET
CUTS
ON
VARIOUS
STREETS (PW-2018-1006)

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on February 15, 2017 for the
opening of tenders for the restoration of
sidewalk and street cuts on various streets
(Tender No. PW-2018-1006) chaired by the
Assistant Director of Legal Services and
Assistant City Clerk and that written reports
prepared by the Assistant Director of Legal
Services and Assistant City Clerk on February
27, 2018 and by the Director of Engineering on
February 28, 2018 are submitted to this
meeting.

2018- 03-54
2018-03-54
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart
appuyé par le conseiller Peart
D’autoriser une dépense de 253 130,11$,

Shamie,

To authorize an expenditure in the amount of
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incluant le crédit de taxe, pour la réfection des
coupes de rue et de trottoir (appel d’offres
public n° PW-2018-1006);

$253,130.11, including tax credits, for the
restoration of sidewalk and street cuts on
various streets (Tender No. PW-2018-1006);

D’accorder
à
Cojalac
inc.,
plus
bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 277 210,47$, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PW-20181006;

To award to Cojalac Inc., lowest conforming
bidder, the contract for this purpose at its bid
price, for a maximum amount of $277,210.47,
including taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the public call for
tenders PW-2018-1006;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018- 0454.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0454.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

17.

17.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
RÉHABILITATION DES CONDUITES
D'EAU POTABLE PAR GAINAGE
STRUCTURALE SUR DIFFÉRENTES
RUES

ATTENDU
QU’une
assemblée
publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville a eu
lieu dans la salle du conseil le 23 février 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives à la
réhabilitation des conduites d'eau potable par
gainage structurale sur différentes rues (appel
d’offres public n° PW-2018-1007) et que des
rapports écrits préparés par la directrice
adjointe des Services juridiques et greffière
adjointe de la ville le 27 février 2018 et par la
directrice du Service du génie le 1er mars
2018, sont déposés lors de cette séance.

PUBLIC CALL FOR TENDERS WATER MAIN REHABILITATION BY
STRUCTURAL
LINING
ON
DIFFERENT
STREETS
(PW-20181007)

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on February 23, 2018 for the
opening of tenders for the water main
rehabilitation by structural lining on different
streets (Tender No. PW-2018-1007) chaired by
the Assistant Director of Legal Services and
Assistant City Clerk, and that written reports
prepared by the Assistant Director of Legal
Services and Assistant City Clerk on February
27, 2018 and by the Director - Engineering
Department on March 1st, 2018 are submitted
to this meeting.

2018-03-55
2018-03-55
Il est proposé par la conseillère Lulham, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Gallery
seconded by Councillor Gallery
D’autoriser une dépense de 1 098 620,70 $,
incluant le crédit de taxe, pour la réhabilitation
des conduites d'eau potable par gainage
structurale sur différentes rues (appel d’offres
public n° PW-2018-1007) ;

Lulham,

To authorize an expenditure in an amount of $
1,098,620.70, including tax credits, for the water
main rehabilitation by structural lining on
different streets (Tender No. PW-2018-1007);
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D’accorder à Aquaréhab (Canada) inc., plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 1 203 132,89 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PW-20181007 ;

To award to Aquaréhab (Canada) Inc, lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$1,203,132.89, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PW-2018-1007;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0455.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018- 0455.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

18.

18.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
RECONSTRUCTION DES JARDINS
COMMUNAUTAIRES

PUBLIC CALL FOR TENDERS RECONSTRUCTION OF COMMUNITY
GARDENS (PW-2018-1008)

ATTENDU
QU’une
assemblée
publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 23 février 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives à la
reconstruction des jardins communautaires
(appel d'offres n° PW-2018-1008) et que des
rapports écrits préparés par la directrice
adjointe des Services juridiques et greffière
adjointe de la ville le 27 février 2018 et par le
directeur des travaux publics le 1er mars 2018,
sont déposés lors de cette séance.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on February 23, 2018 for the
opening of tenders for the Reconstruction of the
community gardens (Tender No. PW-20181008) chaired by the Assistant Director of Legal
Services and Assistant City Clerk and that
written reports prepared by the Assistant
Director of Legal Services and Assistant City
Clerk on February 27, 2018 and by the Director
of Public Works on March 1st, 2018 are
submitted to this meeting.

2018-03-56
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Kez

2018-03-56
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Kez

D'autoriser une dépense de 139 389,80 $,
incluant le crédit de taxe, pour la reconstruction
des jardins communautaires (appel d’offres
public n° PW-2018-1008) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$139,389.80, including tax credits, for the
reconstruction of the community gardens
(Tender No. PW-2018-1008);

D’accorder
à
Motexa
inc.,
plus
bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission pour l'option 1,
soit
pour
une
somme
maximale
de
152 650,01 $,
taxes
incluses,
le
tout
conformément aux documents contractuels de
l’appel d’offres public PW-2018-1008 ;

To award to Motexa inc., lowest conforming
bidder, the contract for this purpose at its bid
price for option 1, for a maximum amount of
$152,650.01, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PW-2018-1008;

Lulham,
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D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0439.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0439.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

19.

19.

APPEL D’OFFRES PUBLIC - MISE EN
PLACE
D'UNE
PLATEFORME
LOGICIELLE GÉOMATIQUE

PUBLIC CALL FOR TENDERS IMPLEMENTATION OF A GEOMATICS
SOFTWARE PLATFORM (PUR-2018001)

ATTENDU
QU’une
assemblée
publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 23 février 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives à la
mise en place d'une plateforme logicielle
géomatique (appel d'offres n° PUR-2018-001)
et que les rapport écrits préparés le 27 février
2018 par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville et le 6
mars 2018 par le Chef de division,
approvisionnement sont soumis lors de cette
séance.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on February 23, 2018 for the
opening of tenders for the Implementation of a
Geomatics Software Platform (Tender No.
PUR-2018-001) chaired by the Assistant
Director of Legal Services and Assistant City
Clerk, and that written reports prepared on
February 27, 2018 by the Assistant Director of
Legal Services and Assistant City Clerk and on
March 6, 2018 by the Purchasing Manager are
submitted to this meeting.

2018-03-57
Il est proposé par le conseiller Peart,
appuyé par le conseiller Shamie

2018-03-57
It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Shamie

D’autoriser une dépense de 144 252,83 $,
incluant le crédit de taxe, pour la mise en place
d'une plateforme logicielle géomatique (appel
d'offres n° PUR-2018-001 ) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$144,252.83, including tax credits, for the
Implementation of a Geomatics Software
Platform (Tender No. PUR-2018-001);

D’accorder à Fujitsu Conseil (Canada) inc., plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 157 975,65 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PUR2018-001 ;

To award to Fujitsu Conseil (Canada) Inc.,
lowest conforming bidder, the contract for this
purpose at its bid price, for a maximum amount
of $ 157,975.65, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PUR-2018-001 ;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0458.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0458.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

N°16368
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT

20.

APPEL D'OFFRES PUBLIC - ACHAT
DE QUATRE
(4)
NOUVEAUX
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

20.

2018-03-19

PUBLIC CALL FOR TENDERS PURCHASE OF FOUR (4) NEW
ELECTRIC VEHICLES (PUR-2018-002)

ATTENDU
QU’une
assemblée
publique,
présidée par la directrice adjointe des services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 23 février 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives à
l'achat de quatre (4) nouveaux véhicules
électriques (appel d'offres n° PUR-2018-002) et
que les rapport écrits préparés le 27 février
2018 par la directrice adjointe des services
juridiques et greffière adjointe de la ville et le
1er mars 2018 par le Chef de division,
approvisionnement sont soumis lors de cette
séance.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on February 23, 2018 for the
opening of tenders for the Purchase of four (4)
new electric vehicles (Tender No. PUR-2018002) chaired by the Assistant Director of Legal
Services and Assistant City Clerk, and that
written reports prepared on February 27, 2018
by the Assistant Director of Legal Services and
Assistant City Clerk and on March 1st, 2018 by
the Purchasing Manager are submitted to this
meeting.

2018-03-58
Il est proposé par le conseiller Peart,
appuyé par le conseiller Shamie

2018-03-58
It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Shamie

D’autoriser une dépense de 114 692,33 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'achat de quatre
(4) nouveaux véhicules électriques (appel
d’offres public n° PUR-2018-002) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$ 114,692.33, including tax credits, for the
purchase of four (4) new electric vehicles
(Tender No. PUR-2018-002);

D’accorder à Trois-Rivières Nissan inc., plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 125 603,06 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PUR2018-002 ;

To award to Trois-Rivières Nissan inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$125,603.06, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PUR-2018-002;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0447.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0447.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

21.

21.

APPEL D'OFFRES PUBLIC - LA
FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN
(1) CHARGEUR SUR ROUES NEUF,
ANNÉE 2018 OU PLUS RÉCENT

ATTENDU
QU’une
assemblée
publique,
présidée par la directrice adjointe des Services

PUBLIC CALL FOR TENDERS PURCHASE AND DELIVERY OF ONE
(1) NEW 2018 WHEEL LOADER (PUR2018-003)

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on February 23, 2018 for the
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juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 23 février 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives à la
fourniture et livraison d'un (1) chargeur sur
roues neuf, année 2018 ou plus récent (appel
d'offres n° PUR-2018-003) et que les rapport
écrits préparés le 27 février 2018 par
la
directrice adjointe des Services juridiques et
greffière adjointe de la ville et le 1er mars 2018
par le Chef de division, approvisionnement sont
soumis lors de cette séance.

opening of tenders for the purchase and
delivery of one (1) new 2018 wheel loader
(Tender No. PUR-2018-003) chaired by the
Assistant Director of Legal Services and
Assistant City Clerk, and that written reports
prepared on February 27, 2018 by the Assistant
Director of Legal Services and Assistant City
Clerk and on March 1st, 2018 by the
Purchasing Manager are submitted to this
meeting.

2018-03-59
Il est proposé par la conseillère Bostock,
appuyé par le conseiller Peart

2018-03-59
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

D’autoriser une dépense de 237 737,89 $,
incluant le crédit de taxe, pour la fourniture et
livraison d'un (1) chargeur sur roues neuf,
année 2018 ou plus récent avec une garantie
prolongée de 48 mois (appel d’offres public n°
PUR-2018-003);

To authorize an expenditure in an amount of
$237,737.89, including tax credits, for the
purchase and delivery of one (1) new 2018
wheel loader with a 48 month extended
warranty (Tender No. PUR-2018-003);

D’accorder à Équipements SMS inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission incluant la
garantie prolongée de 48 mois, soit pour une
somme maximale de 260 353,99$, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PUR2018-003 ;

To award to Équipements SMS inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price including the 48 month extended
warranty,
for a
maximum
amount of
$260,353.99, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PUR-2018-003;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0446.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0446.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

22.

22.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
ACQUISITION
D'UN
CAMION
PORTEUR 6 ROUES NEUF, ANNÉE
2018

ATTENDU
QU’une
assemblée
publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 23 février 2018

Bostock,

PUBLIC CALL FOR TENDERS PURCHASE OF A NEW 2018, 6WHEEL CAB CHASSIS (PUR-2018004)

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on February 23, 2018 for the
opening of tenders for the Purchase of a new
2018, 6 wheel cab-chassis (Tender No. PUR-
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pour l'ouverture des soumissions relatives à
l'acquisition d'un camion porteur 6 roues neuf,
année 2018 (appel d’offres public n° PUR2018-004) et que les rapport écrits préparés le
27 février 2018 par la directrice adjointe des
Services juridiques et greffière adjointe de la
ville et le 1 er mars 2018 par le Chef de division,
approvisionnement sont soumis lors de cette
séance.

2018-004) chaired by the Assistant Director of
Legal Services and Assistant City Clerk, and
that written reports prepared on February 27,
2018 by the Assistant Director of Legal Services
and Assistant City Clerk and on March 1st,
2018 by the Purchasing Manager are submitted
to this meeting.

2018-03-60
Il est proposé par la conseillère Bostock,
appuyé par le conseiller Shamie

2018-03-60
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie

D’autoriser une dépense de 119 461,05 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'acquisition d'un
camion porteur 6 roues neuf, année 2018
(appel d’offres public n° PUR-2018-004) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$119,461.05, including tax credits, for the
Purchase of a new 2018, 6 wheel cab-chassis
(Tender No. PUR-2018-004);

D’accorder à International Rive Nord inc., plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 130 825,42$, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PUR2018-004 ;

To award to International Rive Nord Inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$130,825.42, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PUR-2018-004;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0445.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0445.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

23.

23.

APPEL D'OFFRES PUBLIC - ACHAT
DE 15 TRANSFORMATEURS 167 KVA
(PUR-2018-009)

ATTENDU
QU’une
assemblée
publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 23 février 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives à
l'achat de 15 transformateurs 167 KVA pour le
réseau aérien d'Hydro Westmount (appel
d'offres n° PUR-2018-009) et que les rapport
écrits préparés respectivement les 27 février et
1er mars 2018, par la directrice adjointe des
Services juridiques et greffière adjointe de la

Bostock,

PUBLIC CALL FOR TENDERS PURCHASE OF 15 TRANSFORMERS
167 KVA (PUR -2018-009)

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on February 23, 2018 for the
opening of tenders for the Purchase of 15
transformers 167 KVA for Hydro Westmount's
aearial network (Tender No. PUR-2018-009)
chaired by the Assistant Director of Legal
Services and Assistant City Clerk, and that
written reports prepared respectively on
February 27 and March 1, 2018 by the
Assistant Director of Legal Services and
Assistant City Clerk and by the Purchasing

N°
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL
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WESTMOUNT

ville
et
par
le
Chef
de
division,
approvisionnement sont soumis lors de cette
séance.

2018-03-19

Manager are submitted to this meeting.

2018-03-61
2018-03-61
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery
appuyé par la conseillère Gallery

Shamie,

D’autoriser une dépense de 80 490,00 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'achat de 15
transformateurs 167 KVA pour le réseau aérien
d'Hydro Westmount (appel d’offres public n°
PUR-2018-009);

To authorize an expenditure in an amount of
$80,490.00, including tax credits, for the
Purchase of 15 transformers 167 KVA for Hydro
Westmount's aerial network (Tender No. PUR2018-009);

D’accorder à LaPrairie inc, une division de
Wesco Distribution Canada LP, plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 94 978,20 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PUR2018-009;

To award to LaPrairie inc., a division of Wesco
Distribution Canada LP, lowest conforming
bidder, the contract for this purpose at its bid
price, for a maximum amount of $94,978.20,
including taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders
PUR-2018-009;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0437.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0437.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

24.

24.

RATIFICATION D'UN CONTRAT COLLECTE SÉLECTIVE DU PAPIER
ET CARTON DANS LES SECTEURS
COMMERCIAUX (Q-2017-017)

RATIFICATION
OF A CONTRACT COLLECTION
OF
PAPER
AND
CARDBOARD
IN
COMMERCIAL
SECTORS (Q-2017-017)

ATTENDU QUE suite à l'appel d'offres par
invitation no. Q-2017-017, le contrat pour la
collecte sélective du papier et carton pour les
secteurs commerciaux a été octroyé à TTI
Environnement
inc.
conformément
au
Règlement 1507 sur la délégation de pouvoirs
à certains employés de la Ville de Westmount ;

WHEREAS, following the call for tenders by
invitation no. Q-2017-017, the contract for the
collection of paper and cardboard in commercial
sectors was awarded to TTI Environnement Inc.
in accordance with the By-law 1507 on the
Delegation of powers to certain employees of
the City of Westmount ;

ATTENDU QUE le contrat prévoit que le prix
pour la deuxième année doit être ajusté selon
l'indice des prix à la consommation ;

WHEREAS the contract states that the price for
the second year must be adjusted according to
the Consumer Price Index;

ATTENDU QUE, considérant que la valeur

WHEREAS considering the total value of the
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totale du contrat excède 50 000$, le conseil
municipal doit ratifier le contrat octroyé en 2017
par son directeur général en application de son
règlement no. 1507.

contract exceeds $50,000, the Municipal
Council must ratify the contract awarded in
2017 by the Director General in virtue of By-law
1507.

2018-03-62
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par le conseiller Peart

2018-03-62
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

De ratifier le contrat octroyé à TTI
Environnement inc. suite à l'appel d'offres par
invitation no. Q-2017-017 pour la collecte
sélective du papier et carton pour les secteurs
commerciaux pour une somme maximale de
50 497,30$ toutes taxes comprises ;

To ratify the contract awarded to TTI
Environnement Inc. as part of the call for
tenders by invitation Q-2017-017, for the
collection of paper and cardboard in commercial
sectors for a maximum amount of $50,497.30
including taxes;

D’autoriser une dépense de 25 386,76 $, toutes
taxes comprises, pour les fins de ce contrat, le
tout conformément aux documents contractuels
de l’appel d’offres par invitation Q-2017-017 ;

To authorize an expenditure in the amount of
$25,386.76 including taxes for the purpose of
this contract, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders by
invitation Q-2017-017;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0422.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0422.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

25.

25.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION ENTRETIEN
DES
COURTS
DE
TENNIS

Shamie,

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- MAINTENANCE OF TENNIS COURTS
(Q-2018-005)

2018-03-63
Il est proposé par la conseillère Gallery,
appuyé par la conseillère Lulham

2018-03-63
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Lulham

D’autoriser une dépense de 75 591,00$,
incluant le crédit de taxe, pour l'entretien des
courts de tennis (appel d’offres n° Q-2018-005);

To authorize an expenditure in the amount of
$75,591.00, including tax credits, for the
maintenance of tennis courts (Tender No. Q2018- 005);

D’accorder à Les Entreprises de Sport H&B
inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, au prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 82 782,00 $,
taxes incluses, le tout conformément aux
documents contractuels de l’appel d’offres par
invitation Q-2018-005 ;

To award to H & B Sports Enterprises Inc.,
lowest conforming bidder, the contract for this
purpose at its bid price, for a maximum amount
of $ 82,782.00, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders by invitation Q-2018-005;

Gallery,
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D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0442.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0442.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

26.

26.

APPEL D’OFFRES PAR INVITATION ENTRETIEN
DES
PLATEAUX
SPORTIFS (Q-2018-006)

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
-MAINTENANCE OF SPORTS FIELDS
(Q-2018-006)

2018-03-64
2018-03-64
Il est proposé par la conseillère Gallery, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Lulham
appuyé par la conseillère Lulham

Gallery,

D’autoriser une dépense de 60 599,24 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'entretien des
plateaux sportifs pour la saison 2018 (appel
d’offres n° Q-2018-006);

To authorize an expenditure in the amount of
$60,599.24, including tax credits, for the
maintenance of sports fields for the 2018
season (Tender No. Q-2018-006);

D’accorder
à
9032-2454
Québec
inc.
(TechniParc),
plus
bas
soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de
66 364,06 $,
taxes
incluses,
le
tout
conformément aux documents contractuels de
l’appel d’offres par invitation Q-2018-006 ;

To award to 9032-2454 Québec inc.
(TechniParc), lowest conforming bidder, the
contract for this purpose at its bid price, for a
maximum amount of $ 66,364.06, including
taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders by
invitation Q-2018-006;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0443.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0443.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

27.

27.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION ACHAT DE 30 LAMPADAIRES DE
RUE ET DE 20 LUMINAIRES DE TYPE
WASHINGTON (Q-2018-008)

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
-PURCHASE
OF
30
STREET
LAMPPOSTS AND 20 WASHINGTON
STYLE LUMINAIRES (Q-2018-008)

2018-03-65
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par le conseiller Peart

2018-03-65
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

D’autoriser une dépense de 87 139,63 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'achat de 30
lampadaires de rue et de 20 luminaires de type
Washington (appel d’offres n° Q-2018-008);

To authorize an expenditure in the amount of
$87,139.63, including tax credits, for the
purchase of 30 street lampposts and 20
Washington style luminaires (Tender No. Q2018-008);

Shamie,
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D’accorder à Éclairage Quattro inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 95 429,25 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d'offres par invitation Q2018-008;

To award to Éclairage Quattro inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$95,429.25, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders by invitation Q-2018-008;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0425.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0425.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

28.

28.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION FOURNITURE DE CENT CINQUANTE
(150) BACS À FLEURS AUTOIRRIGANTS

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- SUPPLY OF ONE HUNDRED AND
FIFTY
(150)
SELF-WATERING
PLANTERS (Q-2018-016)

2018-03-66
2018-03-66
Il est proposé par la conseillère Lulham, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery
appuyé par la conseillère Gallery

Lulham,

D’autoriser une dépense de 48 515,25 $,
incluant le crédit de taxe, pour la fourniture de
cent cinquante (150) bacs à fleurs auto-irrigants
(appel d’offres n° Q-2018-016) ;

To authorize an expenditure in the amount of
$ 48,515.25, including tax credits, for the supply
of one hundred and fifty (150) self-watering
planters (Tender No. Q-2018-016);

D’accorder à Sybertech Waste Reduction Ltd.,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 53 130,52 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres par invitation Q2018-016 ;

To award to Sybertech Waste Reduction Ltd.,
lowest conforming bidder, the contract for this
purpose at its bid price, for a maximum amount
of $53,130.52, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders by invitation Q-2018-016;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0451.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0451.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously
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29.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION ACHAT DE 600 MÈTRES DE CABLES
(Q-2018-017)

29.

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- PURCHASE OF 600 METERS OF
CABLE (Q-2017-017)

2018-03-67
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Kez

2018-03-67
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Kez

D’autoriser une dépense de 44 736,00 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'achat de 600
mètres de cables RWU90, 1000 volts, 3X1C,
350MCM (appel d’offres n° Q-2018-017);

To authorize an expenditure in the amount of
$44,736.00, including tax credits, for the
purchase of 600 metres of cables RWU90,
1000 volts, 3X1C, 350 MCM (Tender No. Q2018-017);

D’accorder à Anixter Canada inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 51 435,22 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres par invitation Q2018-017;

To award to Anixter Canada inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$51,435.22, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders by invitation Q-2018-017;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0431.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0431.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

30.

30.

ADOPTION
D'UNE POLITIQUE COMITÉ CONSULTATIF SUR LES
TRANSPORTS

ADOPTION
OF
A
TRANSPORTATION
COMMITTEE

Shamie,

POLICY
ADVISORY

ATTENDU QUE le comité consultatif sur les
transports souhaite uniformiser son processus
décisionnel pour les demandes qu'il reçoit ;

WHEREAS
the
Transportation
Advisory
Committee wishes to standardize its decision
making process for the requests that it receives;

ATTENDU QUE le comité consultatif sur les
transports
a
rédigé
une
politique
et
recommande son adoption par le conseil
municipal.

WHEREAS
the
Transportation
Advisory
Committee
has
drafted
a
policy and
recommends its adoption by the Municipal
Council.

2018-03-68
Il est proposé par la conseillère Bostock,
appuyé par la conseillère Lulham

2018-03-68
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Lulham

QUE la Ville adopte la politique ci-jointe du

THAT

the

City

adopt

the

Bostock,

Transportation
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comité consultatif sur les transports.

Advisory Committee's policy attached herewith.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

31.

31.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE
BRUIT

NOTICE OF MOTION
MODIFYING
THE
CONCERNING NOISE

-

BY-LAW
BY-LAW

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Bostock donne avis de motion de
l’intention de soumettre à une séance ultérieure
du conseil, le règlement 15XX intitulé
Règlement modifiant le règlement sur le bruit.

Councillor Bostock to give notice of the intention
to submit for adoption at a subsequent meeting
of Council, By-law 15XX entitled By-law to
modify the by-law concerning noise.

OBJET

OBJECT

La conseillère Bostock explique que l'objet de
ce règlement est de :

Councillor Bostock explains that the object of
this by-law is to:

i) prolonger la période pendant laquelle les
souffleuses à feuilles peuvent être utilisées
jusqu'au 1er décembre ;
ii) limiter les heures d'utilisation des souffleuses
à feuilles de 8h à 16 h du lundi au samedi.

i) extend the period during which leaf blowers
may be operated until December 1st;
ii) restrict the hours of operation of leaf blowers
to 8:00 a.m. to 4:00 p.m. from Monday to
Saturday.

Un projet de règlement est déposé et peut être
consulté par le public.

A draft by-law is tabled and is available for
public consultation.

32.

32.

AMÉNAGEMENT URBAIN - DÉCISION
SUR UNE DEMANDE REÇUE EN
VERTU DU RÈGLEMENT 1489

URBAN PLANNING - DECISION ON
AN APPLICATION RECEIVED UNDER
BY-LAW 1489

ATTENDU QU'une demande en vertu du
règlement 1489 Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (P.P.C.M.O.I.) de
la Ville de Westmount a été reçue de la part de
Développements
Renwick
concernant
l'immeuble
situé
au
4898,
boul.
de
Maisonneuve Ouest (ci-après la demande);

WHEREAS an application from Renwick
Development (hereinafter the Application) was
received under By-Law 1489 By-law concerning
specific construction, alteration or occupancy
proposals for an immovable (S.C.A.O.P.I.) of
the City of Westmount for the immovable
located at 4898 De Maisonneuve Boulevard
West;

ATTENDU QUE la demande a été examinée et
traitée en conformité avec le règlement 1489 et
qu'entre autres choses, une assemblée
publique de consultation a eu lieu le 16 janvier

WHEREAS the Application was reviewed and
processed in conformity with By-Law 1489 and
that, among other things, a public consultation
meeting was held on January 16th, 2018;
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2018;
ATTENDU
QU'après avoir examiné
la
demande, le Comité consultatif d'urbanisme de
la Ville de Westmount est d'avis qu'elle devrait
être rejetée parce que le projet proposé ne
répond pas aux critères énoncés dans le
Règlement 1489;

WHEREAS the Public Advisory Committee of
the City of Westmount, after having reviewed
the Application, is of the opinion that it should
be rejected because the proposed project does
not meet the criteria outlined in By-Law 1489;

ATTENDU QUE'après avoir eu l'occasion de
consulter le procès-verbal des réunions du
Comité consultatif d'urbanisme du 30 janvier et
du 13 février 2018, organisée spécifiquement
pour discuter de la demande, le conseil
municipal de la Ville de Westmount est en
accord avec la recommandation.

WHEREAS, having had the opportunity to
consult the minutes of the meetings of the
Public Advisory Committee held to specifically
discuss the Application on January 30th and
February 13th, 2018, the Municipal Council of
the City Westmount is in agreement with the
recommendation found therein.

2018-03-69
Il est proposé par le conseiller Peart,
appuyé par la conseillère Lulham

2018-03-69
It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

QUE la demande déposée en vertu du
règlement 1489 Règlement sur la construction,
de
modification
ou
d'occupation
des
propositions spécifiques pour un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) de la Ville de Westmount par
Développements Renwick relativement à
l'immeuble situé au 4898, boulevard de
Maisonneuve Ouest, soit refusée.

THAT the Application filed by Renwick
Development for the immovable located at 4898
De Maisonneuve Boulevard West, under ByLaw 1489 concerning specific construction,
alteration or occupancy proposals for an
immovable (S.C.A.O.P.I.) of the City of
Westmount, be hereby refused.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

33.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION OU REJET
DEMANDES
DE
PERMIS
CONSTRUCTION

DES
DE

33.

URBAN PLANNING - APPROVAL OR
REJECTION OF BUILDING PERMIT
APPLICATIONS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme;

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits
are
subordinate
to
the
prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de
ce règlement, le conseil doit se prononcer par

WHEREAS according to section 3.2.2 of this
by-law,
Council
must
decide
on
the
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résolution sur ces recommandations du comité.

recommendations of the Committee by way of
resolution.

2018-03-70
Il est proposé par le conseiller Peart,
appuyé par la conseillère Lulham

2018-03-70
It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

QUE les demandes de permis de construction
énumérées à liste ci-jointe soient approuvées
selon
les recommandations du
comité
consultatif d'urbanisme formulées lors de sa
réunion tenue le 13 mars 2018, le tout suite à
leur révision conformément au Règlement 1305
sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale.

THAT the building permit applications found on
the attached list be approved according to the
recommendations made by the Planning
Advisory Committee at its meeting held on
March 13, 2018, the whole following their
review under By-law 1305 on Site Planning and
Architectural Integration Programmes.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

34.

34.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième séance de questions se tient de
21 h 08 à 21h 18.

The second question period took place from
9:08 p.m. to 9:18 p.m.

35.

35.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La mairesse lève la séance à 21 h 18.

Mairesse / Mayor

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declares the sitting closed at 9:18
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
__________ SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MARS 2018
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF MARCH 19, 2018
Début de la première période des questions: 19 h 39
Beginning of the First Question Period: 7:36 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS

P. Marriott

Demande si la Ville fera des
représentations
verbales
ou
soumettra
un
mémoire
à
l’Assemblée nationale du Québec
dans le cadre du projet de loi 128
portant sur les chiens dangereux

Asks if the the City will be making
oral or written submissions before
the National Assembly of Quebec
in the context of Bill 128 on
dangerous dogs.

M. MacDougall

Pourquoi
le
service
de
l’aménagement
urbain
a-t-il
recommandé le projet du 4898 De
Maisonneuve si ce dernier ne
rencontrait aucun des critères en
vertu du règlement 1489?

Why
did
Urban
Planning
Department recommend the project
at 4898 De Maisonneuve, if it did
not meet any of the requirements of
by-law 1489?

Résidente
Ave. Bruce

Relativement
à
un
incident
impliquant le SPVM, elle désire
savoir comment les membres de
minorités visibles sont traités si une
femme blanche de Westmount
dans la soixantaine peut être
traitée comme elle l’a été par le
corps policier.

In light of an incident involving the
SPVM, she wants to know how
members of visible minorities are
treated, if the police treat a white
woman from Westmount, in her
sixties, the way they have.

L. Boston

Demande si le conseil pourrait
considérer restreindre le nombre
de
demandes en vertu
du
règlement 1489 qui peuvent être
formulées sur une période donnée
pour un même immeuble.

Wants to know if council could
consider restricting the number of
applications under by-law 1489 to a
set amount over a certain period of
time for the same building.

M. McAdoo

Aimerait savoir où en est le projet
du redéveloppement du sud-est de
la ville.

Asked for an update regarding the
redevelopment of the South-East
sector of the City.

J. Fretz

Qu’est-ce qui est planifié pour le
Bois Summit et quel est le budget?

What is planned for Summit Woods
and how much money has been
allocated?
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R. Diamond

Les poteaux dangereux seront-ils
réinstallés sur Glen?

Will the dangerous posts (bollards)
be installed on Glen Road?

M. Kiely

Aimerait avoir une mise à jour sur
la fermeture de la voie de
circulation sur le Mont-Royal.

Wants to have an update on the
road being closed to vehicular
traffic on Mont-Royal.

C. Baruch

La ville est-elle consciente de l’état
de ses parcs pour chiens? Que la
substance utilisée au sol est un
danger pour la santé des animaux
et des humains?

Is the City aware of the state of the
dog runs? That the ground
substance used poses a health risk
for both animals and humans?

M. Gendron

La ville peut-elle faire pression pour
un droit de virer à droite permanent
sur St-Antoine pour la sortie Rosede-Lima?

Can the City push for a permanent
right turn for the Rose-de-Lima Exit
on St-Antoine?

Pourquoi avoir fermé
Greene en permanence?

Why
is
Greene
permanently closed?

20h24 / 8:24 p.m.

l’avenue

Avenue
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ANNEXE/APPENDIX B
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
__________ SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MARS 2018
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF MARCH 19, 2018
Début de la deuxième période des questions: 21 h 08
Beginning of the Second Question Period: 9:08 p.m.
NOM /NAME
F. Girvan

J. Fretz

21 hi 8 / 9:18p.m.

QUESTIONS
Le
règlement
interdisant
les The
by-law
prohibiting
gassouffleurs à feuilles à essence n’a operated leaf blowers was not
pas été adopté, pourquoi?
adopted. Why not?
Pouvez-vous
sensibiliser
les
agents de la sécurité publique afin
qu’ils
puissent
mettre
en
application le règlement sur le
bruit?

Can you educate Public Safety
Officers so that they can better
enforce the by-law on noise?

Quand le
restauré?

When will
restored?

cénotaphe

sera-t-il

the

cenotaph

be
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE
3 AVRIL 2018 À 19 H 31 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON APRIL 3, 2018
AT 19:31, AT WHICH WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Peart
J.J. Shamie

Formant quorum / Forming a quorum
Également présents : /
Also in attendance:
1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes,
the Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET
DES CONSEILLERS

MAYOR
REPORTS

AND

COUNCILLORS'

La
conseillère
Brzeski
rapporte
que
l’événement Une heure pour la Terre, célébré
le 24 mars 2018, a été un franc succès grâce
au travail des membres du comité chargé de
son organisation. Elle remercie la vingtaine de
participants sans lesquels l'évènement n'aurait
pas connu un tel succès.

Councillor Brzeski reported that Earth Hour,
celebrated on March 24, 2018, was a great
success thanks to the work of the members of
the committee responsible for organizing it. She
thanked the twenty or so, participants without
whom the event would not have been so
successful.

Relativement
aux
deux
projets
de
reconstruction de rues dans le district 5, elle
annonce que des séances d’informations
destinées aux résidents sont prévues. Une
première séance est prévue le 4 avril 2018 à
18 h 30 pour les travaux sur l'avenue Roslyn,

With respect to the two street reconstruction
projects in District 5, she announced that
information sessions for residents are planned.
A first meeting is scheduled for April 4, 2018 at
6:30 pm for work on Roslyn Avenue, between
De Maisonneuve Boulevard and Sherbrooke
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entre le boulevard de Maisonneuve et la rue
Sherbrooke Ouest. La seconde séance aura
lieu le 17 avril 2018 et portera sur les travaux
prévus sur l’avenue Burton.

Street West. The second session will be held on
April 17, 2018 and will focus on the planned
work on Burton Avenue.

La mairesse Smith ajoute que la Ville travaille à
améliorer comment l’information sur les travaux
de réfection sera présentée aux résidents. Elle
invite les résidents à visiter le site Internet de la
Ville ; beaucoup d'informations pertinentes s’y
trouvent.

Mayor Smith added that the City is working to
improve how information on the reconstructions
of streets will be presented to residents. She
invited everyone to visit the website of the City;
a lot of relevant information has been made
available.

La conseillère Kez mentionne les travaux à
venir sur l’avenue Clandeboye. Elle précise
qu’une session d’informations destinée aux
résidents, visant à expliquer l’étendue des
travaux, se tiendra le 18 avril à 18 h 30.

Councillor Kez mentioned the upcoming work
on Clandeboye Avenue. She specified that a
briefing session for residents to explain the
scope of the work will be held on April 18 at
6:30 p.m.

Le conseiller Cutler mentionne que, tel
qu’annoncées, certaines reconstructions de
rues feront l'objet de résolutions au courant de
la soirée. Outre celles déjà mentionnées, il
mentionne celle à venir sur l’avenue Argyle.
Tous ces projets ont reçu de nombreuses
soumissions des entrepreneurs, ce qui est une
bonne chose.

Councillor
Cutler
mentioned
that,
as
announced, certain street reconstruction will be
the subject of resolutions during the evening. In
addition to those already mentioned, he
mentioned the upcoming one on Argyle
Avenue. All of these received many bids from
contractors, which is a good thing.

Il ajoute qu’il proposera également l’item
portant sur le réaménagement du comptoir du
Service des finances, lequel a besoin de se
refaire une beauté.

He added that he will also propose the item on
the renovation of the Finance Department
counter, which needs to get a makeover.

3.

3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 19 h 36 à
19 h 52.

The question period took place from 7:36 p.m.
to 7:52 p.m.

4.

4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-04-71
Il est proposé par la conseillère Bostock,
appuyé par le conseiller Peart

2018-04-71
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 3 avril 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of April 3, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

Bostock,
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5.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

5.

2018-04-03

CONFIRMATION OF MINUTES

2018-04-72
Il est proposé par la conseillère Bostock,
appuyé par le conseiller Shamie

2018-04-72
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil tenue le 19 mars 2018 soit approuvé.

THAT the minutes of the regular Council
meeting held on March 19, 2018 be approved.

Adoptée à l'unaniiviité

Carried unanimously

6.

RAPPORTS AU CONSEIL

6.

REPORTS TO COUNCIL

6.1.

CORRESPONDANCE

6.1.

CORRESPONDENCE

No reports were tabled.

Aucun rapport n'est déposé.
6.2.

PROCÈS-VERBAUX
PLÉNIER

Bostock,

DU

COMITÉ

6.2.

GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
MINUTES

Les procès-verbaux des rencontres du comité
plénier du 15 janvier, du 5 février, du 19 février
et du 5 mars 2018 sont déposés et sont
disponibles sur le site Web de la Ville.

The minutes of the General Committee of
Council held on January 15, February 5,
February 19 and March 5, 2018 are tabled and
are available on the City's website.

6.3.

6.3.

PROCÈS-VERBAUX
DU
COMITÉ
CONSULTATIF SUR LE TRANSPORT

MINUTES OF THE TRANSPORTATION
ADVISORY COMMITTEE

Aucun rapport n'est déposé.

No reports were tabled.

6.4.

6.4.

RAPPORT D'EMBAUCHE

MANPOWER REPORT

Aucun rapport n'est déposé.

No reports were tabled.

6.5.

6.5.

LISTE DES COMPTES

LIST OF ACCOUNTS

Aucun rapport n'est déposé.

No reports were tabled.

6.6.

6.6.

REGISTRE DES CHÈQUES

Aucun rapport n'est déposé.

CHEQUE REGISTER

No reports were tabled.
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6.7.

LISTE D'APPROBATION EN VERTU
DU RÈGLEMENT 1507

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL
CORRECTION

LIST OF APPROVALS IN VIRTUE OF
BY-LAW 1507

No reports were tabled.

Aucun rapport n'est déposé.
6.8.

6.7.

DE

6.8.

TABLING
OF
CORRECTION

MINUTES

OF

Conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les
cités et villes, le greffier de la ville dépose le
procès-verbal de correction portant sur la
résolution no. 2018-03-65.

In accordance with section 92.1 of the Cities
and Towns Act, the City Clerk tabled the
Minutes of correction for resolution no. 2018-0365.

7.

7.

ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
AU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
DE MONTRÉAL

ADOPTION OF COUNCIL'S POSITION
ON THE ITEMS TO BE SUBMITTED TO
THE MONTREAL AGGLOMERATION
COUNCIL

2018-04-73
2018-04-73
Il est proposé par la conseillère Bostock, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie
appuyé par le conseiller Shamie

Bostock,

QUE la mairesse soit autorisée à prendre toute
décision qu’elle jugera opportune à l’égard des
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance du
conseil d'agglomération de Montréal devant se
tenir le 26 avril 2018 et ce, dans le meilleur
intérêt de la Ville de Westmount et de ses
citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make any
decision she deems necessary and in the best
interest of the City of Westmount and its
citizens regarding the items on the agenda of
the Montreal Agglomeration Council meeting to
be held on April 26, 2018.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

8.

8.

APPROBATION DES SUBVENTIONS
AUX
ORGANISMES
SANS
BUT
LUCRATIF EN 2018

APPROVAL OF THE 2018 GRANTS
FOR LOCAL NON-PROFIT COMMUNITY
ORGANIZATIONS

ATTENDU QUE toutes les demandes de
subvention des groupes communautaires et
organismes pour l’année 2018 ont fait l’objet
d’une
évaluation
par
l’administration,
conformément aux politiques de la Ville sur
l’aide financière en matière de loisirs et de
culture ;

WHEREAS, according to the City’s policies for
recreation and cultural grants, all applications
for 2018 supporting grants, received from local
community groups and organizations, have
been reviewed by the administration;

ATTENDU QUE le comité plénier du conseil a
passé en revue les demandes des organismes
sans but lucratif ;

WHEREAS the General Committee of Council
has reviewed the requests from local non-profit
organizations;
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ATTENDU QUE les recommandations du
directeur général sont soumises à l’approbation
du conseil.

WHEREAS the recommendations of the
Director General are submitted for Council
approval.

2018-04-74
Il est proposé par la conseillère Gallery,
appuyé par la conseillère Brzeski

2018-04-74
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Brzeski

QUE les subventions offertes par la Ville de
Westmount pour l'année 2018, totalisant
125 500 $, soient approuvées comme suit :

THAT the grants offered by the City of
Westmount for the year 2018, totalling
$125,500 be approved as follows:

•

•

•

•

•

•

•

Bibliothèque Atwater : une subvention de
39 000 $ pour financer ses frais
d’exploitation ;
Centre Greene : une subvention de
4 000 $ pour financer ses frais
d’exploitation ;
Centre Contactivité : une subvention de
44 500 $ pour financer ses frais
d'exploitation ;
Théâtre Répercussion : une subvention
de 9 000 $ pour financer les pièces de
théâtre présentées au parc Westmount ;
Centre des arts visuels : une subvention
de 9 000 $ pour les services de soustraitance fournis à la Ville ;
Association historique de Westmount :
une subvention de 5 000 $ pour financer
ses frais d'exploitation ; et
YMCA Westmount : une subvention de
15 000 $ pour les services de soustraitance fournis à la Ville et à la
collectivité en général.

Gallery,

• Atwater Library a grant of $39,000 to help
finance its operating costs;
:

• Centre Greene Community Centre: a grant
of $4,000 to help finance its operating
costs;
• Contactivity Centre: a supporting grant of
$44,500 to help finance its operating costs;
• Repercussion Theatre: a supporting grant
of $9,000 for theatrical performances in
Westmount Park;
• Visual Arts Centre: a grant of $9,000 for
'contracted out’ services provided to the
City;
• Westmount Historical Association: a grant
of $5,000 to help finance its operating
costs; and
• Westmount YMCA: a grant of $15,000 for
'contracted out’ services provided to the
City and the community at large.

QUE la dépense soit imputée conformément
aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel n° 2018-0470.

THAT this expenditure be allocated in
accordance with the financial information
included in the decision-making file No. 20180470.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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9.

PAIEMENT
COMPTANT
- NONREFINANCEMENT D'OBLIGATIONS À
ÉCHÉANCE

9.

2018-04-03

CASH PAYMENT - NON REFINANCING
OF MATURING BONDS

ATTENDU QUE le 5 juin 2013, la Ville de
Westmount a emprunté (référence 66032-11)
un montant de 10 852 000 $ remboursable sur
une période de 20 ans avec refinancement à
tous les 5 ans ;

WHEREAS on June 5, 2013, the City of
Westmount
borrowed
an
amount
of
$10,852,000 redeemable over 20 years with
refinancing every 5 years (Reference 6603211);

ATTENDU QUE le 5 juin 2018, l'obligation est à
être refinancée au solde de 2 935 000 $ ;

WHEREAS said bond is to be refinanced on
June 5, 2018 with a balance of $2,935,000;

ATTENDU QUE le surplus affecté au paiement
de la dette est de 23 301 377 $ ;

WHEREAS the appropriated surplus assigned
to the payment of the debt is an amount of
$23,301,377;

ATTENDU QUE les liquidités nécessaires au
paiement comptant du solde de l'obligation à
être refinancé sont disponibles à même le
surplus de fonctionnement affecté.

WHEREAS the monies required for the cash
repayment of the balance of this obligation are
available from the appropriated operating
surplus.

2018-04-75
2018-04-75
Il est proposé par la conseillère Kez, appuyé It was moved by Councillor Kez, seconded
par le conseiller Shamie
by Councillor Shamie
QUE la trésorière soit autorisée à rembourser
la somme de 2 935 000 $, représentant le
solde de l'emprunt contracté le 5 juin 2013
(référence 66032-11), à même le surplus
accumulé affecté à la dette.

THAT the treasurer be authorized to reimburse
an amount of $2,935,000, representing the
balance of the loan contracted on June 5, 2013
(reference 66032-11), from the appropriated
surplus assigned to the payment of the debt.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

10.

10.

APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
RÉAMÉNAGEMENT DU COMPTOIR
DU SERVICE DES FINANCES À
L'HÔTEL DE VILLE - EXÉCUTION
DES TRAVAUX (PUR-2018-008)

ATTENDU
QU’une
assemblée
publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 9 mars 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives au
réaménagement du comptoir du Service des
finances à l'hôtel de ville - exécution des
travaux (appel d'offres n° PUR-2018-008) et

CALL FOR PUBLIC TENDERS RENOVATION OF THE FINANCE
DEPARTMENT COUNTER IN CITY
HALL - EXECUTION OF WORK (PUR2018-008)

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on March 9, 2018 for the
opening of tenders for the Renovation of the
Finance Department counter in City Hall Execution of work (Tender No. PUR-2018-008)
chaired by the Assistant Director of Legal
Services and Assistant City Clerk, and that
written reports prepared on March 12, 2018 by
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que les rapports écrits préparés le 12 mars
2018 par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, le
13 mars 2018 par le Chef de division, bâtiments
municipaux et le 15 mars 2018 par le Chef de
division, approvisionnement sont soumis lors
de cette séance.

the Assistant Director of Legal Services and
Assistant City Clerk, on March 13, 2018 by the
Division Head - Municipal buildings, and on
March 15, 2018 by the Purchasing Manager are
submitted to this meeting.

2018-04-76
Il est proposé par le conseiller Cutler,
appuyé par le conseiller Shamie

2018-04-76
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie

D’autoriser une dépense de 78 740,63 $,
incluant
le
crédit
de taxe,
pour le
réaménagement du comptoir du Service des
finances à l'hôtel de ville - exécution des
travaux (appel d’offres public n° PUR-2018008);

To authorize an expenditure in an amount of
578,740.63, including tax credits, for the
Renovation of the Finance Department counter
in City Hall - Execution of work (Tender No.
PUR-2018-008);

D’accorder à 9282-0786 Québec inc. (Groupe
DCR), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, au prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 86 231,25 S,
taxes incluses, le tout conformément aux
documents contractuels de l’appel d'offres
public PUR-2018-008 ;

To award to 9282-0786 Québec inc. (Groupe
DCR), lowest conforming bidder, the contract
for this purpose at its bid price, for a maximum
amount of $86,231.25, including taxes, the
whole in conformity with the contractual
documents of the call for tenders PUR-2018008;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0467.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0467.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

11.

11.

APPEL D'OFFRES PUBLIC - ACHAT
DE 15 TRANSFORMATEURS 167 KVA
(PUR-2018-009)

Cutler,

CALL FOR PUBLIC TENDERS PURCHASE OF 15 TRANSFORMERS
167 KVA (PUR-2018-009)

ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du
conseil du 19 mars 2018, le conseil muncipal a
adopté la résolution no 2018-03-61 afin
d'octroyer un contrat pour l'achat de 15
transformateurs 167 KVA pour le réseau aérien
d'Hydro
Westmount
(PUR-2018-009)
à
LaPrairie Inc., une division de Wesco
distribution Canada LP ;

WHEREAS at the regular Council meeting of
March 19, 2018, the Municipal Council adopted
resolution no. 2018-03-61 to award a contract
for the purchase of 15 transformers 167 KVA for
Hydro Westmount's aerial network (PUR-2018009) to LaPrairie Inc., a division of Wesco
Distribution Canada LP;

ATTENDU QUE suite à l'adoption de ladite
résolution,
le
Chef
de
division,

WHEREAS following the adoption of said
resolution, the Purchasing Manager noted that
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approvisionnement
a
constaté
qu'aucun
cautionnement de soumission n'avait été
transmis à la Ville avec la soumission de
LaPrairie inc.

no bid bond had been sent to the City with the
bid of LaPrairie inc;

ATTENDU QUE l'absence de cautionnement a
pour effet de rendre la soumission déposée par
LaPrairie inc., une division de Wesco
distribution Canada LP, non conforme.

WHEREAS the absence of a bond has the
effect of making the bid filed by LaPrairie Inc., a
division of Wesco Distribution Canada LP, nonconforming.

2018-04-77
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Gallery

2018-04-77
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery

D'annuler la résolution 2018-03-61 adoptée le
19 mars 2018 ;

To cancel resolution 2018-03-61 adopted on
March 19, 2018;

D’autoriser une dépense de 80 550,00 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'achat de 15
transformateurs 167 KVA pour le réseau aérien
d'Hydro Westmount (appel d’offres public n°
PUR-2018-009) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$80,550.00, including tax credits, for the
purchase of 15 transformers 167 KVA for
Hydro Westmount's aerial network (Tender No.
PUR-2018-009);

D'accorder
à
Surplec
inc.,
plus
bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 92 612,36 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PUR2018-009 ;

To award to Surplec inc., lowest conforming
bidder, the contract for this purpose at its bid
price, for a maximum amount of $92,612.36,
including taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders
PUR-2018-009;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0473.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0473.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

12.

12.

APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
RECONSTRUCTION
DE
LA
CHAUSSÉE SUR L'AVENUE ARGYLE
ENTRE L'AVENUE THORNHILL ET LE
BOULEVARD (PW-2018-1009)

ATTENDU
QU’une
assemblée
publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 9 mars 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives à la

Shamie,

CALL FOR PUBLIC TENDERS RECONSTRUCTION
OF
THE
ROADWAY ON ARGYLE AVENUE
BETWEEN THORNHILL AVENUE AND
THE BOULEVARD (PW-2018-1009)

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on March 9, 2018 for the
opening of tenders for the Reconstruction of the
roadway on Argyle Avenue between Thornhill
Avenue and The Boulevard (Tender No.
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reconstruction de la chaussée sur l'avenue
Argyle entre l'avenue Thornhill et Le Boulevard
(appel d'offres n° PW-2018-1009) et que des
rapports écrits préparés par la directrice
adjointe des Services juridiques et greffière
adjointe de la ville le 12 mars 2018 et par la
directrice du Service du génie le 13 mars 2018,
sont déposés lors de cette séance.

PW-2018-1009) chaired by the Assistant
Director of Legal Services and Assistant City
Clerk and that written reports prepared by the
Assistant Director of Legal Services and
Assistant City Clerk on March 12, 2018 and by
the Director - Engineering Department on
March 13, 2018 are submitted to this meeting.

2018-04-78
Il est proposé par le conseiller Cutler,
appuyé par la conseillère Bostock

2018-04-78
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock

D’autoriser une dépense de 1 298 994,59 $,
incluant le crédit de taxe, pour la reconstruction
de la chaussée sur l'avenue Argyle entre
l’avenue Thornhill et Le Boulevard (appel
d’offres public n° PW-2018-1009) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$1,298,994.59, including tax credits, for the
Reconstruction of the roadway on Argyle
Avenue between Thornhill Avenue and The
Boulevard (Tender No. PW-2018-1009);

D’accorder
à
Cojalac
inc.,
plus
bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 1 422 568,43 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d'offres public PW-20181009 ;

To award to Cojalac inc., lowest conforming
bidder, the contract for this purpose at its bid
price, for a maximum amount of $1,422,568.43,
including taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders
PW-2018-1009;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0463.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0463.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

13.

APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
RECONSTRUCTION DE L'AVENUE
ROSLYN ENTRE LE BOULEVARD DE
MAISONNEUVE
ET
LA
RUE
SHERBROOKE (PW-2018-1010)

13. CALL FOR PUBLIC TENDERS RECONSTRUCTION
OF
ROSLYN
AVENUE BETWEEN DE MAISONNEUVE
BOULEVARD
AND
SHERBROOKE
STREET (PW-2018-1010)

ATTENDU
QU’une
assemblée
publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 9 mars 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives à la
reconstruction de l'avenue Roslyn entre le
boulevard de Maisonneuve et la rue
Sherbrooke (appel d'offres n° PW-2018-1010)
et que des rapports écrits préparés par la

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on March 9, 2018 for the
opening of tenders for the Reconstruction of
Roslyn Avenue between De Maisonneuve
Boulevard and Sherbrooke Street (Tender No.
PW-2018-1010) chaired by the Assistant
Director of Legal Services and Assistant City
Clerk and that written reports prepared by the
Assistant Director of Legal Services and

Cutler,
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directrice adjointe des Services juridiques et
greffière adjointe de la ville le 12 mars 2018 et
par la directrice du Service du génie le 13 mars
2018, sont déposés lors de cette séance.

Assistant City Clerk on March 12, 2018 and by
the Director - Engineering Department on
March 13, 2018 are submitted to this meeting.

2018-04-79
Il est proposé par le conseiller Cutler,
appuyé par la conseillère Brzeski

2018-04-79
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Brzeski

D’autoriser une dépense de 1 663 395,70 S,
incluant le crédit de taxe, pour la reconstruction
de l'avenue Roslyn entre le boulevard de
Maisonneuve et la rue Sherbrooke (appel
d’offres public n° PW-2018-1010) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$1,663,395.70, including tax credits, for the
Reconstruction of Roslyn Avenue between De
Maisonneuve Boulevard and Sherbrooke Street
(Tender No. PW-2018-1010);

D’accorder à C.M.S. Entrepreneurs Généraux
inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, au prix de sa soumission,
soit
pour
une
somme
maximale
de
1 821 635,16 $, taxes incluses, le tout
conformément aux documents contractuels de
l’appel d’offres public PW-2018-1010 ;

To award to C.M.S. Entrepreneurs Généraux
inc., lowest conforming bidder, the contract for
this purpose at its bid price, for a maximum
amount of $1,821,635.16, including taxes, the
whole in conformity with the contractual
documents of the call for tenders PW-20181010;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0464.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0464.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

14.

14.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
RECONSTRUCTION
DE
LA
CHAUSSÉE, DES TROTTOIRS ET DE
L’ÉCLAIRAGE
DE
RUE
SUR
L'AVENUE
BURTON
ENTRE
L'AVENUE
CLAREMONT
ET
L'AVENUE PRINCE ALBERT (PW2018-1012)

ATTENDU
QU’une
assemblée
publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 9 mars 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives à la
reconstruction de la chaussée, des trottoirs et
de l'éclairage de rue sur l'avenue Burton entre
l'avenue Claremont et l'avenue Prince Albert
(appel d'offres n° PW-2018-1012) et que des
rapports écrits préparés par la directrice

Cutler,

CALL FOR PUBLIC TENDERS RECONSTRUCTION
OF
THE
ROADWAY,
SIDEWALKS
AND
STREET
LIGHTS
ON
BURTON
AVENUE BETWEEN CLAREMONT
AVENUE AND PRINCE ALBERT
AVENUE (PW-2018-1012)

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on March 9, 2018 for the
opening of tenders for the Reconstruction of the
roadway, sidewalks and street lights on Burton
Avenue between Claremont Avenue and Prince
Albert Avenue (Tender No. PW-2018-1012)
chaired by the Assistant Director of Legal
Services and Assistant City Clerk and that
written reports prepared by the Assistant
Director of Legal Services and Assistant City

N°16392
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT

adjointe des Services juridiques et greffière
adjointe de la ville le 12 mars 2018 et par la
directrice du Service du génie le 13 mars 2018,
sont déposés lors de cette séance.

2018-04-03

Clerk on March 12, 2018 and by the Director Engineering Department on March 13, 2018 are
submitted to this meeting.

2018-04-80
2018-04-80
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Brzeski
appuyé par la conseillère Brzeski

Cutler,

D’autoriser une dépense de 454 126,58 $,
incluant le crédit de taxe, pour la reconstruction
de la chaussée, des trottoirs et de l'éclairage de
rue sur l'avenue Burton entre l'avenue
Claremont et l'avenue Prince Albert (appel
d’offres n° PW-2018-1012) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$454,126.58, including tax credits, for the
Reconstruction of the roadway, sidewalks and
street lights on Burton Avenue between
Claremont Avenue and Prince Albert Avenue
(Tender No. PW-2018-1012);

D'accorder à Les Pavages D'Amour inc., plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 497 327,81$, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l'appel d'offres public PW-20181012 ;

To award to Les Pavages D'Amour inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$497,327.81, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PW-2018-1012;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0465.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0465.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

15.

15.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
RÉHABILITATION DES CONDUITES
D'ÉGOUT
PAR
GAINAGE
STRUCTUREL SUR DIVERSES RUES
(PW-2018-1013)

ATTENDU
QU’une
assemblée
publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 9 mars 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives à la
réhabilitation des conduites d'égout par
gainage structurel sur diverses rues (appel
d'offres n° PW-2018-1013) et que des rapports
écrits préparés par la directrice adjointe des
Services juridiques et greffière adjointe de la
ville le 12 mars 2018 et par la directrice du
Service du génie le 14 mars 2018, sont
déposés lors de cette séance.

CALL FOR PUBLIC TENDERS SEWER
REHABILITATION
BY
STRUCTURAL
LINING
ON
DIFFERENT
STREETS
(PW-20181013)

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on March 9, 2018 for the
opening of tenders for Sewer rehabilitation by
structural lining on different streets (Tender No.
PW-2018-1013) chaired by the Assistant
Director of Legal Services and Assistant City
Clerk and that written reports prepared by the
Assistant Director of Legal Services and
Assistant City Clerk on March 12, 2018 and by
the Director - Engineering Department on
March 14, 2018 are submitted to this meeting.

N°16393
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2018-04-03

2018-04-81
2018-04-81
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart
appuyé par le conseiller Peart

Cutler,

D’autoriser une dépense de 337 859,32 $,
incluant le crédit de taxe, pour la réhabilitation
des conduites d'égout par gainage structurel
sur diverses rues (appel d'offres public n° PW2018-1013) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$337,859.32, including tax credits, for the
Sewer rehabilitation by structural lining on
different streets (Tender No. PW-2018- 1013);

D'accorder à Insituform Technologies Limited,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 370 000,00 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PW-20181013 ;

To award to Insituform Technologies Limited,
lowest conforming bidder, the contract for this
purpose at its bid price, for a maximum amount
of $370,000.00, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PW-2018-1013;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0469.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0469.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

16.

16.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
ABATTAGE
D'ARBRES
ET
ESSOUCHEMENT SYSTÉMATIQUES
(PW-2018-1015)

CALL FOR PUBLIC TENDERS SYSTEMATIC TREE CUTTING AND
STUMP REMOVAL (PW-2018-1015)

ATTENDU
QU’une assemblée
publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 9 mars 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives à
l'abattage
d'arbres
et
essouchement
systématiques (appel d'offres n° PW-20181015) et que des rapports écrits préparés par la
directrice adjointe des Services juridiques et
greffière adjointe de la ville le 12 mars 2018 et
par le chef de division, approvisionnement sont
déposés lors de cette séance.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on March 9, 2018 for the
opening of tenders for the Systematic tree
cutting and stump removal (Tender No.
PW-2018-1015) chaired by the Assistant
Director of Legal Services and Assistant City
Clerk and that written reports prepared by the
Assistant Director of Legal Services and
Assistant City Clerk on March 12, 2018 and by
the Director - Engineering Department are
submitted to this meeting.

2018-04-82
Il est proposé par le conseiller Peart,
appuyé par le conseiller Shamie

2018-04-82
It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Shamie
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D’autoriser une dépense de 175 014,16 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'abattage et
l'essouchement systématiques (appel d'offres
public n° PW-2018-1015) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$175 014.16, including tax credits, for the
systematic tree cutting and stump removal
(Tender No. PW-2018-1015);

D’accorder à Arboriculture de Beauce inc., plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission pour l'option
A, soit pour une somme maximale de
191 663,33 $, taxes incluses, le tout
conformément aux documents contractuels de
l’appel d’offres public PW-2018-1015 ;

To award to Arboriculture de Beauce inc.,
lowest conforming bidder, the contract for this
purpose at its bid price for Option A, for a
maximum amount of $191 663.33, including
taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders
PW-2018-1015;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0468.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0468.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

17.

17.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION ACHAT D'ENVIRON 700 TONNES
MÉTRIQUES
DE
MÉLANGES
D’ASPHALTE (Q-2018-021)

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- PURCHASE OF APPROXIMATELY
700 METRIC TONS OF VARIOUS
APHALT MIXES (Q-2018-021)

2018-04-83
Il est proposé par le conseiller Cutler,
appuyé par la conseillère Bostock

2018-04-83
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock

D'autoriser une dépense de 56 034,98 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'achat d'environ
700 tonnes métriques de mélanges d'asphalte
(appel d’offres n° Q-2018-021) ;

To authorize an expenditure in the amount of
$56,034.98, including tax credits, for the
purchase of approximately 700 metric tons of
various asphalt mixes (Tender No. Q-2018021);

D’accorder à Construction DJL inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 61 365,61 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d'offres par invitation
Q-2018-021 ;

To award to Construction DJL inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$61,365.61, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders by invitation Q-2018-021 ;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0466.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0466.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

Cutler,
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18.

RÈGLEMENT
ADOPTION
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1387
SUR LE BRUIT

18.

2018-04-03

ADOPTION - BY-LAW TO MODIFY
BY-LAW 1387 CONCERNING NOISE

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.

OBJET

OBJECT

Le greffier explique
règlement est de :

que

ce

The City Clerk explained that the object of this
by-law is to:

i) prolonger la période pendant laquelle les
souffleuses à feuilles peuvent être utilisées
jusqu'au 1er décembre ;

i) extend the period during which leaf blowers
may be operated until December 1st;

ii) limiter les heures d'utilisation des
souffleuses à feuilles du lundi au samedi de
8hà16h.

ii) restrict the hours of operation of leaf blowers
to 8:00 a.m. to 4:00 p.m. from Monday to
Saturday.

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l’effet qu'il ou 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 thereof is waived.

2018-04-84
Il est proposé par la conseillère Bostock,
appuyé par la conseillère Gallery

2018-04-84
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery

O

T
.§

m 1

QUE le règlement no 1519 intitulé Règlement THAT By-law No. 1519 entitled
modifiant le règlement sur le bruit soit adopté,
modify the By-law concerning
adopted.

Bostock,

CD

de

cr

l’objet

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

La mairesse Smith déclare que le règlement
no 1519 intitulé Règlement modifiant le
règlement sur le bruit ayant été adopté ; il est
ordonné que les avis soient donnés
conformément à la loi.

Mayor Smith declares that By-law no. 1519
entitled By-law to modify the By-law concerning
noise having been duly adopted; it is ordered
that notices be given as required by law.
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19.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT
CONCERNANT LES CHIENS ET LES
PERMIS S'Y RAPPORTANT

19.

NOTICE OF MOTION
CONCERNING
DOGS
LICENSING THEREOF

2018-04-03

- BY-LAW
AND
THE

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Bostock donne avis de motion de
l'intention de soumettre à une séance ultérieure
du conseil municipal, le règlement 15XX intitulé
Règlement concernant les chiens et les permis
s'y rapportant.

Councillor Bostock gave notice of the intention
to submit for adoption at a subsequent meeting
of Council, By-law 15XX entitled By-law
concerning dogs and the licensing thereof.

OBJET

OBJECT

L'objet de ce règlement est d’établir les
obligations et devoirs que le gardien d'un chien
est tenu de respecter sur le territoire de la Ville
de Westmount.

The object of this by-law is to establish the
obligations and duties that the keeper of a dog
is required to respect on the territory of the City
of Westmount.

Entre autres choses, ce règlement prévoit des
modalités spécifiques pour les chiens qualifiés
de dangereux.

Among other things, this regulation provides
specific restrictions for dogs qualified as
dangerous.

Finalement, ce règlement abroge le règlement
535 et l'ensemble de ses règlements
modificateurs adoptés subséquemment.

Finally, this by-law repeals By-law 535 and all of
its subsequent amending by-laws.

Une copie de ce projet de règlement est
disponible pour consultation.

A draft by-law is tabled and is available for
public consultation.

20.

20.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT
SUR LE CODE D'ÉTHIQUE ET
DE
DÉONTOLOGIE
DES
ÉLUS
MUNICIPAUX

NOTICE OF MOTION - BY-LAW TO
MODIFY THE BY-LAW ON THE CODE
OF ETHICS AND GOOD CONDUCT OF
ELECTED MUNICIPAL OFFICERS

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Le conseiller Shamie donne avis de motion de
l'intention de soumettre à une séance ultérieure
du conseil municipal, le règlement 1520 intitulé
Règlement visant à modifier le règlement sur le
Code d'éthique et de déontologie des élus
municipaux de la Ville de Westmount.

Councillor Shamie gave notice of the intention
to submit for adoption at a subsequent meeting
of Council, By-law 1520 entitled By-law to
modify the By-law on the Code of Ethics and
Good Conduct of Elected Municipal Officers in
the City of Westmount.

OBJET

OBJECT

L'objet de ce règlement est d'ajouter une
disposition afin d'interdire certaines annonces

The object of this by-law is to add a provision in
order to prohibit some announcements during a
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lors d'une activité de financement politique, tel
que prévu par l'article 7.1 de la Loi sur l'éthique
et la déontologie en matière municipale (RLRQ,
c. E-15.1.0.1).

political financing activity, as provided by
section 7.1 of the Municipal Ethics and Good
Conduct Act (CQLR, c. E-15.1.0.1).

21.

21.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième séance de questions se tient de
20 h 14 à 20 h 27.

The second question period took place from
8:14 p.m. to 8:27 p.m.

22.

22.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 20 h 27.

Christina M. Smith
Mairesse / Mayor

CLOSING OF THE SITTING

The sitting closed at 8:27 p.m.
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
_______ SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2018_______
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF APRIL 3, 2018
Début de la première période des questions : 19 h 36
Beginning of the First Question Period: 7:36 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS
Demande si le poste de Virginia
Elliott sera comblé suite à la
démission de cette dernière à titre
d’employée
du
Service
des
événements communautaires.

Asks if someone will be hired to
replace Virginia Elliott following her
resignation as an employee for the
Community Events Department.

K. Polymenakos

Suite à un incident sur l’avenue
Claremont, il demande si la ville
planifie quelque chose pour ralentir
la circulation sur cette rue.

Following an incident on Claremont
Avenue, he asks if the city plans on
doing something to slow down
traffic on that street.

B. Anderson

Veut savoir ce que comprend le
contrat à être octroyé portant sur la
rénovation
du
comptoir
des
finances.

Wants to know what is included in
the contract being awarded for the
renovations of the Finance counter.

F. Weill

Suite à un incident sur l’avenue
Grovesnor, il désire savoir pourquoi
rien n’a été fait à ce jour pour
ralentir la circulation sur cette rue.

Following an incident on Grosvenor
Avenue, he wants to know why
nothing has been done to date to
slow down traffic on that street.

Pourquoi un panneau d’arrêt ou un
dos d’âne ne peut-il pas être mis
en place?

Why can’t a stop sign, or a speed
bump, be put in place?

R. Diamond

Après avoir vécu une situation
dangereuse, il demande à ce que
les poteaux visant à protéger les
cyclistes soient retirés sur le
chemin Glen.

After
having
experienced
a
dangerous situation, he asks that
the posts meant to protect cyclists
on Glen Road be removed.

C. Graham

Aimerait savoir quand les clôtures
dans les parcs pour chiens seront
réparées.

Wants to know when the fences at
the dog runs will be repaired.

P. Marriott

Aimerait
savoir
pourquoi
horloges dans les parcs
donnent pas l’heure juste.

Wants to know why the clocks in
the parks are not set properly.

CD

3

CD
C/)

M. Kiely
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19 h 52/7:52 p.m.
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Aimerait savoir combien d’années
seront requises afin que l’ensemble
des trottoirs de la ville soit refait.

Would like to know how many
years will be required for all of the
City's sidewalks to be redone.

Relativement
à
des
défauts
allégués dans la reconstruction de
l’avenue Grosvenor, il désire savoir
si cela résulte d’une faute dans la
conception.

With respect to alleged flaws in the
reconstruction
of
Grosvenor
Avenue, he wants to know if this is
as a result of a faulty design.
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ANNEXE/APPENDIX B
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
_______ SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2018_______
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF APRIL 3, 2018
Début de la deuxième période des questions : 20 h 14
Beginning of the Second Question Period: 8:14 p.m.
NOM /NAME
P. Marriott

M. Kiely

D. Biro

J. Fretz

QUESTIONS
Aimerait savoir pourquoi le service
des incendies de la Ville de
Montréal a pris autant de temps à
se rendre sur les lieux d’un
incendie sur l’avenue Lansdowne.

Wants to know why it took so long
for Montreal's fire department to
arrive at the scene of a fire on
Lansdowne Avenue.

Quand le nouveau règlement sur
les chiens sera-t-il adopté?

When will the city adopt the new
by-law on dogs?

Aimerait savoir quand la mairesse
Smith rencontrera la mairesse
Plante.

Would like to know when Mayor
Smith will meet with Mayor Plante.

Quant à l’item 17 de l’agenda
concernant le pavage d’asphalte,
des contrôles de qualité sont-ils
prévus?

Regarding Item 17 on the agenda
concerning asphalt resurfacing, are
there quality controls?

Concernant les travaux à venir sur
l’avenue Burton, comment les
résidents en seront-ils informés?

Regarding the work to come on
Burton Avenue, how will residents
be informed?

La ville a-t-elle déjà eu une
expérience de travail avec Pavages
D’Amour?

Did the City ever work
Pavages D’Amour before?

Les
projets
approuvés
pour
diverses rues portent différents
noms.
Sont-ils
de
natures
différentes?

The projects approved for various
streets have different names. Are
they of a different nature?

Désire savoir si la ville sera
proactive afin de protéger les
pousses de végétation et la
nidification au Bois Summit.

Wants to know if the City will be
proactive in protecting the growth
of the flora and the nesting of birds
in Summit Woods.

with
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F. Weill

20 h 27 / 8:27p.m.

Quant à la fermeture proposée de
la voie Camillien-Houde à la
circulation automobile, il demande
à ce que l'impact sur l’accès aux
écoles et aux hôpitaux soit
considéré.

2018-04-03

Regarding the proposed closure to
car traffic of Camillien Houde Way,
asks that the impact it will have on
access to schools and hospitals be
considered.
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE
16 AVRIL 2018 À 17 H 35 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON APRIL 16,
2018 AT 17:35, AT WHICH WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

Formant quorum / Forming a quorum
Également présents : /
Also in attendance:
1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Nicole Dobbie, greffière adjointe de la ville / Assistant City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes,
the Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée.

No questions were asked.

3.

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-04-85
2018-04-85
Il est proposé par la conseillère Bostock, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart
appuyé par le conseiller Peart

Bostock,

QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 16 avril 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of April 16, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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4.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT
PRÉVOYANT
L'ÉTABLISSEMENT
DE
TARIFS
ET
CERTAINES
CONDITIONS
APPLICABLES
À
L'APPROVISIONNEMENT
D'ÉLECTRICITÉ POUR L'ANNÉE
2018-2019

AVIS DE MOTION

4.

2018-04-16

NOTICE OF MOTION - BY-LAW TO
ESTABLISH
THE
RATES
AND
CERTAIN CONDITIONS FOR THE
SUPPLY OF ELECTRICITY FOR THE
YEAR 2018-2019

NOTICE OF MOTION

Le conseiller Shamie donne avis de l'intention Councillor Shamie gives notice of the intention
de soumettre pour adoption le Règlement to submit for adoption at a subsequent meeting
prévoyant
l’établissement
de
tarifs
et of Council, the By-law to establish the rates and
de
certaines
conditions
applicables
à certain conditions for the supply of electricity for
l’approvisionnement d'électricité pour l'année the year 2018-2019.
2018-2019 à une séance ultérieure de ce
conseil.
OBJET

OBJECT

Ce règlement a pour objet d'autoriser de
nouveaux tarifs d'électricité pour les clients
d'Hydro Westmount, en date du 1er avril 2018,
lesquels représentent
une
augmentation
moyenne de 0,3 % pour l'ensemble des tarifs.

The object of this by-law is to authorize new
electricity
rates
for
Hydro Westmount
customers, as of April 1st, 2018, which
represent an average increase of 0.3% for all of
its tariffs.

Ce règlement a aussi pour objet d'autoriser les
conditions applicables à l'approvisionnement
d'électricité pour l'année 2018-2019.

The object of this by-law is also to authorize the
conditions respecting the supply of electricity for
the year 2018-2019.

Une copie de ce projet de règlement est
disponible pour consultation.

A draft by-law is tabled and is available for
public consultation.

5.

5.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS

URBAN
PLANNING
PERMITS

-

BUILDING

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme ;

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planningand
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permitsare
subordinate
to
the
prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de
ce règlement, le conseil doit se prononcer par
résolution sur ces recommandations du comité.

WHEREAS according to section 3.2.2 of this
by-law,
Council
must decide
on
the
recommendations of the Committee by way of
resolution.
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2018-04-86
Il est proposé par le conseiller
appuyé par la conseillère Lulham

Peart,

2018-04-16

2018-04-86
It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

QUE, selon les recommandations du comité
consultatif d'urbanisme formulées lors de ses
réunions tenues le 27 mars et le 10 avril 2018,
la liste ci-jointe des demandes de permis de
construction, telle que révisée conformément
au
Règlement
1305
sur
les
plans
d'implantation et d'intégration architecturale,
soit approuvée.

THAT, according to the recommendations
made by the Planning Advisory Committee at
its meetings held on March 27 and April 10,
2018, the attached list of building permit
applications, reviewed under By-law 1305 on
Site Planning and Architectural Integration
Programmes, be approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

6.

DEUXIEME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée.

No questions were asked.

7.

7.

LEVEE DE LA SEANCE

La mairesse lève la séance à 17 h 38.

Christina M. Smith
Mairesse / Mayor

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declares the sitting closed at 5:38
p.m.

____ ___________________
Nicole Dobbie
Greffière adjointe de la ville /
Assistant City Clerk
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE
7 MAI 2018 À 19 h 30 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON MAY 7, 2018
AT 7:30 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
Nicole Dobbie, greffière adjointe de la ville / Assistant City Clerk
Mélissa Gareau, préposée à la rédaction / Recording Secretary
Cathlynn Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes,
the Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET
DES CONSEILLERS

La mairesse Smith rapporte qu’elle a rencontré
la mairesse Plante de la Ville de Montréal. Elles
ont convenu du besoin de construire une
nouvelle école au centre-ville de Montréal
puisque l'école Saint-Léon est fort au-dessus
de sa capacité. Elles assisteront à une
rencontre avec la Commission scolaire de
Montréal à la fin de ce mois.

MAYOR
REPORTS

AND

COUNCILLORS'

Mayor Smith reported that she met with Mayor
Plante of the City of Montreal. Both agreed on
the need to build a new school in downtown
Montreal, as the École Saint-Léon is far beyond
capacity. They will be attending a meeting with
the Montreal School Board at the end of this
month.
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Elles ont également discuté de la fermeture de
la montagne. La mairesse Smith demande
qu’une rencontre de l’Office de consultation
publique de Montréal soit tenue à Westmount.
Elle a discuté avec le maire de l’arrondissement
Plateau-Mont-Royal,
Luc
Ferrandez,
qui
confirme avoir fait une demande formelle. Elle
mentionne l’importance de connaître l’opinion
des citoyens de Westmount sur le sujet.

They also discussed the closure of the
mountain. Mayor Smith requested that a
meeting of the Montreal Public Advisory Board
be held in Westmount. She discussed with the
Borough Mayor for the Plateau-Mont-Royal, Luc
Ferrandez, who confirmed having made a
formal request. She mentioned the importance
of knowing the views of Westmount citizens on
the subject.

Le conseiller Cutler mentionne que, tel
qu’indiqué à l’ordre du jour, certaines
reconstructions de rues feront l’objet de
résolutions au courant de la soirée. Il
mentionne, entre autre, la réfection d’asphalte
et de trottoirs, avec l’option d’ajouter des fibres
Kevlar, ce qui améliorerait la qualité de la
surface de l’asphalte.

Councillor Cutler mentioned that, as indicated in
the Agenda, certain street reconstruction will be
the subject of resolutions over the course of the
evening. He mentioned, among others, asphalt
resurfacing and sidewalk reconstruction, with
the option of adding Kevlar fibers, which would
improve the surface quality of the asphalt.

Il ajoute qu’il proposera également une
résolution concernant la restauration de
l’enveloppe extérieure de l'hôtel de ville, lequel
a besoin d’un peu d’amour.

He added that he will also move a resolution on
the restoration of the exterior envelope of City
Hall, which needs a bit of love.

La conseillère Gallery mentionne la Journée de
la famille qui aura lieu, beau temps, mauvais
temps, le samedi 26 mai au parc Westmount.

Councillor Gallery mentioned Family Day, which
will take place, rain or shine, on Saturday, May
26, in Westmount Park.

La
conseillère
Lulham
mentionne
que
l’Échange et vente de plantes vivaces aura lieu
le jeudi 17 mai en face de la Bibliothèque
publique de Westmount. Le dépôt des plantes
aura lieu à 16 h, l'échange débutera à 18 h et
l'achat des plantes, à 18h30. Elle ajoute qu’il y
aura un nombre limité de plantes que la Ville
peut vendre en raison des travaux dans les
serres.

Councillor Lulham mentioned that the Perennial
Plant Exchange & Sale will be held on
Thursday, May 17, in front of the Westmount
Public Library. Drop-off is at 4:00 p.m., the
exchange starts at 6:00 p.m., and the purchase
of plants at 6:30 p.m. She added that there will
be a limited number of plants that the City can
sell because of the work in the greenhouses.

Elle ajoute qu’elle proposera une résolution
concernant
la
restauration
des
serres
patrimoniales de Westmount, ce qui est une
bonne nouvelle.

She added that she will move a resolution
regarding the restoration of patrimonial
greenhouses of Westmount, which is good
news.

Elle mentionne également qu’elle va rétablir la
table ronde avec le Réseau de transports
métropolitain de Montréal (RTM) et Canadien
Pacifique (CP) concernant les travaux sur les
rails de train du CP adjacentes aux districts
7 et 8.

She also mentioned that she will be re
establishing the round table with Canadian
Pacific (CP) and the Réseau de transports
métropolitain de Montréal (RTM) concerning
work on the CP tracks adjacent to Districts 7
and 8.
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3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

2018-05-07

FIRST QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 19 h 40 à
20 h 18.

The question period took place from 7:40 p.m.
to 8:18 p.m.

4.

4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-05-88
2018-05-88
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Shamie
seconded by Councillor Shamie
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 7 mai 2018 soit adopté avec l’ajout
de deux nouveaux items sous Affaires
nouvelles :
•
•

THAT the agenda of the regular Council sitting
of May 7, 2018 be adopted with the addition of
two new items under New Business:
Termination of an employee - employee
number 04286;
Transaction - Contempt of Court
proceedings.

Congédiement d'un employé - matricule
04286 ;
Transaction - Procédures en outrage au
tribunal.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

5.

5.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Cutler,

CONFIRMATION OF MINUTES

2018-05-89
2018-05-89
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart

Cutler,

QUE les procès-verbaux des séances
ordinaires du conseil tenues les 3 et 16 avril
2018 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meetings held on April 3 and 16, 2018 be
approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

RAPPORTS AU CONSEIL

6.

REPORTS TO COUNCIL

6.1.

CORRESPONDANCE

6.1.

CORRESPONDENCE

Aucun rapport n'est déposé.

No reports were tabled.
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6.2.

PROCÈS-VERBAUX
PLÉNIER

DU

COMITÉ

6.2.

2018-05-07

GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
MINUTES

Les procès-verbaux des rencontres du comité
plénier du 19 mars et du 3 avril 2018 sont
déposés et sont disponibles sur le site Web de
la Ville.

The minutes of the General Committee
meetings of Council held on March 19 and April
3, 2018 were tabled and are available on the
City's website.

6.3.

6.3.

PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LE TRANSPORT

MINUTES OF THE TRANSPORTATION
ADVISORY COMMITTEE

Aucun rapport n'est déposé.

No reports were tabled.

6.4.

6.4.

RAPPORT D’EMBAUCHE

MANPOWER REPORT

Les rapports d'embauche pour les mois de
mars et d'avril 2018 sont déposés.

The Manpower reports for the months of March
and April 2018 are tabled.

6.5.

6.5.

LISTE DE COMPTES

LIST OF ACCOUNTS

La liste de déboursés pour le mois de mars
2018 est déposée.

The list of disbursements for the month of
March 2018 was tabled.

6.6.

6.6.

REGISTRE DES CHÈQUES

CHEQUE REGISTER

La liste des chèques émis au cours du mois de
mars 2018 est déposée.

The list of cheques issued in March 2018 was
tabled.

6.7.

6.7.

LISTE DES APPROBATIONS
VERTU DU RÈGLEMENT 1507

EN

Conformément au Règlement 1507 sur la
délégation de pouvoirs à certains employés de
la Ville de Westmount, la liste d'autorisation de
dépenses pour le mois de mars 2018 est
déposée.
6.8.

RAPPORT
D'ACTIVITÉS
TRÉSORIER 2017

DU

Conformément à l'article 513 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités
(RLRQ, c. E-2.2), la conseillère Kez confirme
que la trésorière de la ville a déposé devant le
conseil de la municipalité un rapport de ses
activités pour l'exercice financier précédent.

LIST OF APPROVALS IN VIRTU E OF
BY-LAW 1507

In accordance with By-law 1507 or the
Delegation of powers to certain employe es of
the City of Westmount, the list of authorsration
of expenditures for the month of March 2018
was tabled.
6.8.

REPORT ON THE 2017 TREASURER'S
OPERATIONS

In accordance with section 513 of the Act
respecting elections and referendums in
municipalities (CQLR, c. E-2.2), Councillor Kez
confirms that the City Treasurer has tabled
before the Council of the municipality a report of
her operations for the preceding fiscal year.
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7.

ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
AU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DE MONTRÉAL

7.

2018-05-07

ADOPTION OF COUNCIL’S POSITION
ON THE ITEMS TO BE SUBMITTED TO
THE MONTREAL AGGLOMERATION
COUNCIL

2018-05-90
2018-05-90
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Gallery
seconded by Councillor Gallery

Cutler,

QUE la mairesse soit autorisée à prendre toute THAT the Mayor be authorized to make any
décision qu’elle jugera opportune à l’égard des decisions she deems necessary and in the best
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance du interest of the City of Westmount and its
conseil d'agglomération de Montréal devant se citizens regarding the items on the agenda of
tenir le 31 mai 2018 et ce, dans le meilleur the Montreal Agglomeration Council meeting to
intérêt de la Ville de Westmount et de ses be held on May 31,2018.
citoyens.
Adoptée à l'unanimité
8.

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER
POUR L 'EXERCICE FINANCIER 2017

Carried unanimously
8.

FILING OF THE FINANCIAL REPORT
FOR THE 2017 FISCAL YEAR

Conformément à l’alinéa 105.1 de la Loi sur les In accordance with section 105.1 of the Cities
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), la and Towns Act (CQLR, chapter C-19),
conseillère Kez confirme que la trésorière a Councillor Kez confirms that the Treasurer has
déposé le rapport financier et le rapport des tabled the Financial Report and the Auditor's
vérificateurs pour l’exercice financier 2017 et Report for the fiscal year 2017, and that said
que lesdits documents seront transmis au documents will be forwarded to the Minister of
ministre des Affaires municipales et de Municipal Affairs and Land Occupancy before
l’Occupation du territoire avant le 15 mai 2018 May 15, 2018 as required by law.
conformément à loi.
9. POLITIQUE SUR LE REMBOURSEMENT
DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE
SOUTIEN DES CONSEILLERS

9.

ATTENDU QUE l'article 31.5.1 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux (RLRQ,
chapitre T-11.001) prévoit que le budget de
toute municipalité de 20 000 habitants ou plus
doit comprendre un crédit pour le versement de
sommes destinées au remboursement des
dépenses de recherche et de soutien des
conseillers ;

WHEREAS section 31.5.1 of the Act respecting
the remuneration of elected municipal officers
(CQLR, chapter T-11.001) provides that the
budget of any municipality having a population
of 20,000 or more must include an appropriation
to provide for payment of sums to councillors as
reimbursement for their research and support
expenses;

POLICY
RESPECTING
THE
REIMBURSEMENT OF COUNCILLORS’
RESEARCH AND SUPPORT EXPENSES
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ATTENDU QUE la trésorière de la Ville
recommande l'adoption d'une politique à cet
égard.

WHEREAS the City Treasurer recommends the
adoption of a policy in this regard.

2018-05-91
2018-05-91
Il est proposé par la conseillère Kez, appuyé It was moved by Councillor Kez, seconded
par la conseillère Gallery
by Councillor Gallery
QUE la Ville adopte la Politique sur le
remboursement des dépenses de recherche et
de soutien des conseillers ci-jointe.

THAT the City adopt the attached Dolicy
respecting the reimbursement of councillors’
research and support expenses.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

10.

10.

DON - FAMILLE ANDERSON

DONATION - ANDERSON FAMILY

ATTENDU QUE la Ville a présentement en WHEREAS the City currently has on display
exposition trois panneaux de vitrail créés par three stain glass panels by the late Ms.
feu Mme Christina Anderson à la Bibliothèque Christina Anderson at the Westmount Public
publique de Westmount ;
Library;
ATTENDU QUE la famille Anderson a
communiqué avec la Ville, suite au décès de
Mme Christina Anderson, pour faire un don.

WHEREAS the City was approached by the
Anderson family following the passing of Ms.
Christina Anderson to make a donation.

2018-05-92
2018-05-92
Il est proposé par la conseillère Gallery, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Lulham
seconded by Councillor Lulham

Gallery,

QUE la Ville de Westmount accepte le don des THAT the City of Westmount accept the
trois panneaux de vitrail créés par feu Mme donation of the three stained glass panels
Christina Anderson, qui sont présentement created by the late Ms. Christina Anderson, that
situés dans la section des enfants de la are currently located in the children's section of
Bibliothèque publique de Westmount, sous the Westmount Public Library subject to the
réserve des conditions suivantes :
following conditions:
1) Que les trois vitraux demeurent à la
Bibliothèque publique de Westmount,
section des enfants, pour une période de 20
ans ;

1) That the three stained glass panels remain in
the Westmount Public Library, Children's
section, for a period of 20 years;

2) Qu'une plaque soit installée par la Ville à
proximité des trois panneaux avec un texte
approuvé au préalable par la famille, qui
inclura des informations biographiques sur
l'artiste et le contexte de l'œuvre ;

2) That a plaque be installed by the City in
close proximity to the three panels with a
pre-approved text by the family, which will
include biographical information about the
artist and the context of the artwork;
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3) Que, suite au don, la Ville sera propriétaire
et assurera la gestion des panneaux, y
compris l'entretien ou les réparations, le cas
échéant ;

3) That, following the donation, the panels will
be owned and managed by the City,
including any maintenance, or repairs, if
required;

4) Que les panneaux ne peuvent pas être
vendus à un tiers ;

4) That the panels cannot be sold to a third
party;

5) Que la Ville avise la famille si elle décide de
ne plus posséder les panneaux ;

5) That the City notify the family should it
decide to no longer possess the panels;

6) Que la Ville avise la famille si elle souhaite
déplacer les panneaux dans le bâtiment de
la Bibliothèque, afficher temporairement les
panneaux à des fins d'exposition ou
déplacer les panneaux ailleurs ;

6) That the City notify the family if it wishes to
relocate the panels within the Library
building, display the panels temporarily for
exhibition purposes, or relocate the panels
elsewhere;

7) Que la Ville avisera la famille et discutera de
la relocalisation des panneaux dans
l'éventualité où le
bâtiment de la
bibliothèque cesserait d'exister à l'avenir ;

7) That the City will notify the family and
discuss relocating the panels in the event
that the Library building should cease to exist
in the future;

8) Que la Ville avisera la famille à la fin de la
période de 20 ans (30 avril 2038).

8) That the City will notify the family at the end
of the period of 20 years (April 30, 2038).

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

11.

RENOUVELLEMENT
DE
LA 11.
COUVERTURE
D'ASSURANCES
COLLECTIVES

RENEWAL
OF
THE
INSURANCE COVERAGE

GROUP

ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres WHEREAS following a call for tenders for group
visant les services d’assurances collectives insurance services for employees of the
pour les employés des villes reconstituées de reconstituted cities of the Island of Montreal, the
l’île de Montréal, le contrat pour la couverture contract for the Employees Group Insurance
d’assurances collectives des employés de la Coverage of the City of Westmount was
Ville de Westmount a été adjugé à SSQ awarded to SSQ Groupe financier for the period
Groupe financier pour la période du 1er avril of April 1st, 2014 to March 31, 2019, as per
2014 au 31 mars 2019, conformément à la resolution No. 2014-05-108 adopted by Council
résolution no 2014-05-108 adoptée par le at its regular sitting held on May 5, 2014;
conseil lors de sa séance ordinaire tenue le 5
mai 2014 ;
ATTENDU QU’une disposition prévoit le
renouvellement annuel des polices pendant la
durée du contrat ;

WHEREAS a provision provides for the annual
renewal of the rates for the duration of the
contract;

ATTENDU QUE la recommandation de l'expertconseii en assurances collectives est soumise
au conseil aux fins d’approbation.

WHEREAS the recommendations of the
consultant in group insurance is submitted for
Council's approval.
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2018-05-93
2018-05-93
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart

2018-05-07

Shamie,

QUE le renouvellement de la couverture
d’assurances collectives pour les employés
actifs et les retraités soit accepté à compter du
1er avril 2018 ;

THAT the renewal of the group insurance
coverage for active and retired employees be
accepted as of April 1st, 2018;

QUE le paiement des primes au montant de
679 877,04 $, toutes taxes comprises, soit
autorisé pour la période s’étalant du 1er avril
2018 au 31 mars 2019 ;

THAT payment of the premiums in the total
amount of $679,877.04, all applicable taxes
included, be authorized for the period of April
1st, 2018 to March 31, 2019,

QUE la dépense de 509 907,78 $ soit imputée
pour l'année financière 2018, conformément
aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel n° 2018-0482 ;

THAT the expenditure in the amount of
$509,907.78 be allocated for fiscal year 2018, in
accordance with the financial information
included in the decision-making file No. 20180482.

QUE le directeur général soit autorisé à signer THAT the Director General be authorized to
tout document nécessaire ou exigé pour donner sign any documents necessary and/or required
suite à la présente résolution, pour et au nom to give effect to the foregoing resolution, for and
de la Ville.
on behalf of the City.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

12. ENTENTE DE LICENCE D’ENTREPRISE
D'ESRI
DESTINÉE AUX PETITES
MUNICIPALITÉS

12.

ATTENDU QU’en vertu de l'article 573.3 6) a)
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19),
les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 ne
s’appliquent pas à un contrat dont l’objet
découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un
logiciel et vise à assurer la compatibilité avec
des systèmes, progiciels ou logiciels existants ;

WHEREAS in virtue of section 573.3 6) a) of the
Cities and Towns Act (CQLR, c. C-19), sections
573, 573.1, and 573.3.0.2 do not apply to a
contract whose object, which stems from the
use of a software package or software product,
is to ensure compatibility with existing systems,
software packages or software products;

ATTENDU QUE la Ville a fait l'acquisition du
produit GOCité qui fonctionne exclusivement
sur la technologie ESRI.

WHEREAS the City has purchased the product
GOCité which functions exclusively with the
technology ESRI.

ESRI
ENTERPRISE
AGREEMENT
FOR
MUNICIPALITIES

LICENSE
SMALL
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2018-05-94
2018-05-94
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart
D’autoriser une dépense de 32 546,13 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'acquisition
d'une licence d'entreprise d'Esri destinée aux
petites municipalités (SLG-EA) dans le cadre
du projet de déploiement d'une plateforme
géomatique à l'ensemble de la Ville de
Westmount ;

2018-05-07

Shamie,

To authorize an expenditure in the amount of
$32,546.13, including tax credits, for the
acquisition of an Esri enterprise license for
small municipalities (SLG-EA) as a part of the
geomatic platform implementation project for
the City of Westmount;

D’accorder à Esri Canada Limitée, le contrat à To award to Esri Canada Limited, the contract
cette fin pour une période de trois (3) ans, au for this purpose for a period of three (3) years,
prix de sa proposition, soit pour une somme for a maximum amount of $106,926.75,
maximale de 106 926,75 $, taxes incluses, le including taxes, the whole in conformity with the
tout conformément aux documents contractuels contractual documents of the proposa No.
20019188;
de la proposition no 20019188 ;
D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0493.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0493.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

13.

13.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
MODIFICATION D'UN CONTRAT ACHAT DE QUATRE (4) NOUVEAUX
VÉHICULES ÉLECTRIQUES (PUR2018-002)

CALL FOR PUBLIC TENDERS MODIFICATION TO A CONTRACT PURCHASE OF FOUR (4) NEW
ELECTRIC VEHICLES (PUR-2018-002)

ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire du
19 mars 2018, le conseil municipal a octroyé à
Trois-Rivières Nissan inc., le contrat relatif à
l'achat de quatre (4) nouveaux véhicules
électriques pour une somme maximale de
125 603,06 $, taxes incluses, tel qu'il appert de
la résolution de la Ville de Westmount portant le
numéro 2018-03-58 ;

WHEREAS at its regular sitting of March 19,
2018, the Municipal Council awarded a contract
for the purchase of four (4) new electric vehicles
to Trois-Rivières Nissan Inc. for a maximum
amount of $125,603.06, including taxes, the
whole as it appears from the City of Westmount
resolution bearing number 2018-03-58;

ATTENDU QUE, par erreur, le rabais
gouvernemental pour l'achat de véhicules
électriques, totalisant 32 000 $, avait été
calculé avant les taxes et non après le calcul
des taxes, ce qui a une incidence sur le prix
final et la valeur du contrat à octoyer ;

WHEREAS by mistake the government rebate
for the purchase of electrical vehicles, totalling
$32,000, was calculated before taxes and not
after taxes, which has an incidence on the final
price and the value of the contract to be
awarded;
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ATTENDU QU'il est légalement possible de
corriger une erreur de calcul et que le résultat
final n'a aucune incidence sur le rang des
soumissionnaires.

2018-05-07

WHEREAS it is legally allowed to correct a
calculation error and that the final result has no
incidence on the ranking of bidders.

2018-05-95
2018-05-95
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Brzeski
appuyé par la conseillère Brzeski

Cutler,

D’autoriser une dépense supplémentaire de To authorize an additional expenditure in an
4 375,73 $, incluant le crédit de taxes, pour amount of $4,375.73, including tax credits, for
l'achat de quatre (4) nouveaux véhicules the purchase of four (4) new electric vehicles
électriques (appel d’offres public n° PUR-2018- (Tender No. PUR-2018-002);
002);
De modifier le contrat accordé à Trois-Rivières
Nissan inc. (résolution 2018-03-58), plus bas
soumissionnaire conforme, afin de refléter le
prix de sa soumission corrigée, soit pour une
somme maximale de 130 395,06 $ taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PUR2018-002 ;

To modify the contract awarded to TroisRivières Nissan Inc. (resolution 2018-03-58),
lowest conforming bidder, to reflect the
corrected bid price, for a maximum amount of
$130,395.06, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PUR-2018-002;

D’imputer cette dépense conformément aux To allocate this expenditure in accordance with
informations
financières
inscrites
aux the financial information included in the
sommaires décisionnels nos 2018-0447 et decision-making files 2018-0447 and 20180511.
2018-0511.
Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

14.

14. CALL FOR PUBLIC TENDERS RESTORATION OF THE PATRIMONIAL
GREENHOUSES
OF
WESTMOUNT
(PUR-2018-005)

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
RESTAURATION
DES
SERRES
PATRIMONIALES DE WESTMOUNT
(PUR-2018-005)

ATTENDU
QU’une assemblée publique, WHEREAS a public meeting was held in the
présidée par le directeur des Services Council Chamber on April 20, 2018 for the
juridiques et greffier de la ville, a eu lieu dans la opening of tenders for the restoration of the
salle du conseil le 20 avril 2018 pour l'ouverture patrimonial greenhouses of Westmount (Tender
des soumissions relatives la restauration des No. PUR-2018-005) chaired by the Director of
serres patrimoniales de Westmount (appel Legal Services and City Clerk, and that a
d'offres n° PUR-2018-005) et qu'un rapport écrit written report prepared on April 23, 2018 by the
préparé le 23 avril 2018 par le directeur des Director of Legal Services and City Clerk is
Services juridiques et greffier de la ville est submitted to this meeting.
soumis lors de cette séance.
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2018-05-96
2018-05-96
Il est proposé par la conseillère Lulham, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Gallery
seconded by Councillor Gallery
D’autoriser une dépense de 254 542,19 $,
incluant le crédit de taxe, pour la restauration
des serres patrimoniales de Westmount (appel
d’offres public n° PUR-2018-005) ;

2018-05-07

Lulham,

To authorize an expenditure in an amount of
$254,542.19, including tax credits, for the
restoration of the patrimonial greenhouses of
Westmount (Tender No. PUR-2018-005);

D’accorder à Nadeau, Nadeau, Blondin To award to Nadeau, Nadeau, Blondin
Architectes inc., plus bas soumissionnaire Architectes Inc., lowest conforming bidder, the
conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa contract for this purpose at its bid price, for a
soumission, soit pour une somme maximale maximum amount of $278,756.89, including
de 278 756,89 $, taxes incluses, le tout taxes, the whole in conformity with the
conformément aux documents contractuels de contractual documents of the call for tenders
l’appel d’offres public PUR-2018-005 ;
PUR-2018-005;
D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0496.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0496.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

15.

15.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
RESTAURATION DE L'ENVELOPPE
EXTÉRIEURE
DE
L'HÔTEL
DE
VILLE
DE
WESTMOUNT
SERVICES PROFESSIONNELS AVEC
SURVEILLANCE
DES
TRAVAUX
(PUR-2018-006)

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur des Services
juridiques et greffier de la ville, a eu lieu dans la
salle du conseil le 20 avril 2018 pour l'ouverture
des soumissions relatives à la restauration de
l'enveloppe extérieure de l'hôtel de ville de
Westmount - Services professionnels avec
surveillance des travaux (appel d'offres
n° PUR-2018-006) et qu'un rapport écrit
préparé le 23 avril 2018 par le directeur des
Services juridiques et greffier de la ville est
soumis lors de cette séance.

CALL FOR PUBLIC TENDERS RESTORATION OF THE EXTERIOR
ENVELOPE
OF
CITY
HALL
PROFESSIONAL SERVICES WITH
SITE SUPERVISION (PUR-2018-006)

WHEREAS a public meeting was held n the
Council Chamber on April 20, 2018 fo r the
opening of tenders for the restoration of the
exterior envelope of City Hall - Profess ional
services with site supervision (Tender No. PUR2018-006) chaired by the Director of Legal
Services and City Clerk, and that a vViritten
report prepared on April 23, 2018 by the
Director of Legal Services and City Cle rk is
submitted to this meeting.
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2018-05-97
2018-05-97
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart

Cutler,

D’autoriser une dépense de 273 859,89 $,
incluant le crédit de taxe, pour la restauration
de l'enveloppe extérieure de l'hôtel de ville de
Westmount - Services professionnels avec
surveillance des travaux (appel d’offres public
n° PUR-2018-006) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$273,859.89, including tax credits, fo ■ the
restoration of the exterior envelope of City Hall Professional services with site supervision
(Tender No. PUR-2018-006);

D’accorder à Nadeau, Nadeau, Blondin
Architectes inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale
de 299 912,29 $, taxes incluses, le tout
conformément aux documents contractuels de
l’appel d’offres public PUR-2018-006 ;

To award to Nadeau, Nadeau, Bondin
Architectes Inc., lowest conforming bidder, the
contract for this purpose at its bid price, for a
maximum amount of $299,912.29, incuding
taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders
PUR-2018-006;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0497.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0497.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

16. APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES
PUBLIC PUR-2018-010

16.

CALL FOR PUBLIC TENDERS CANCELLATION OF THE CALL FOR
PUBLIC TENDERS PUR-2018-010

ATTENDU QU’une assemblée publique, WHEREAS a public meeting was held in the
présidée par le directeur des Services Council Chamber on April 13, 2018 fo r the
juridiques et greffier de la ville, a eu lieu dans la opening of tenders for tree pruning a round
salle du conseil le 13 avril 2018 pour l'ouverture Hydro Westmount's electric network (Teinder
des soumissions relatives au dégagement des No. PUR-2018-010) chaired by the Director of
lignes de la végétation - Hydro Westmount Legal Services and City Clerk, and th at a
(appel d'offres n° PUR-2018-010) et que le written report prepared on April 18, 2018 by the
rapport écrit préparé le 18 avril 2018 par le Director of Legal Services and City Cle rk is
directeur des Services juridiques et greffier de submitted to this meeting.
la ville est soumis lors de cette séance ;
2018-05-98
2018-05-98
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Cutler
seconded by Councillor Cutler

Shamie,

QUE toutes les soumissions déposées à la THAT all the tenders submitted as a result of a
suite de l'appel d'offres public portant le numéro call for public tenders bearing number PURPUR-2018-010, pour le dégagement des lignes 2018-010, for tree pruning around Hydro
de la végétation - Hydro Westmount, soient Westmount's electric network, be rejected on
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rejetées sur le base que des corrections
doivent être apportées au
programme
d'émondage de l'année 2018.

the basis that corrections must be made o the
2018 tree pruning programme.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

17. APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
- 17.
ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES
PUBLIC PUR-2018-012

CALL FOR PUBLIC TENDERS CANCELLATION OF THE CALL FOR
PUBLIC TENDERS PUR-2018-012

ATTENDU
QU’une assemblée publique, WHEREAS a public meeting was held in the
présidée par le directeur des Services Council Chamber on April 13, 2018 for the
juridiques et greffier de la ville, a eu lieu dans la opening of tenders for Greene Center - New
salle du conseil le 13 avril 2018 pour l'ouverture Access Ramp - Work Execution (Tender
des soumissions relatives au Centre Greene - No. PUR-2018-012) chaired by the Director of
Nouvelle rampe d'accès - Exécution des Legal Services and City Clerk, and that a
travaux (appel d'offres n° PUR-2018-012) et written report prepared on April 18, 2018 by the
que le procès-verbal préparé le 18 avril 2018 Director of Legal Services and City Clerk is
par le directeur des Services juridiques et submitted to this meeting.
greffier de la ville est soumis lors de cette
séance.
2018-05-99
2018-05-99
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Brzeski
seconded by Councillor Brzeski

Cutler,

QUE la soumission déposée par 9002-1205 THAT the sole tender submitted by 9002^1205
Québec inc. (Antagon International) à la suite Quebec Inc. (Antagon International), as a result
d'un appel d'offres portant le numéro PUR- of a call for tenders bearing number PUR-20182018-012, pour le projet Centre Greene - 012 for Greene Center - New Access Ramp Nouvelle rampe d'accès - Exécution des Work Execution, be rejected on the basis that
travaux, soit rejetée sur la base que le prix est the price received is too high.
trop élevé.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

18.

18.

APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
RÉNOVATION DE LA DIVISION T.l.
(PUR-2018-013)

CALL FOR PUBLIC TENDERS RENOVATION OF THE I.T. DIV SION
(PUR-2018-013)

ATTENDU QU’une assemblée publique, WHEREAS a public meeting was held n the
présidée par le directeur des Services Council Chamber on April 13, 2018 fcr the
juridiques et greffier de la ville, a eu lieu dans la opening of tenders for the renovation of the I.T.
salle du conseil le 13 avril 2018 pour l'ouverture Division (Tender No. PUR-2018-013) chaired by
des soumissions relatives à la rénovation de la the Director of Legal Services and City Clerk,
Division T.l. (appel d'offres n° PUR-2018-013) and that written reports prepared on April 18,
et que les rapports écrits préparés le 18 avril 2018 by the Director of Legal Services and City
2018 par le directeur des Services juridiques et Clerk and on April 23, 2018 by the Purchasing
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greffier de la ville et le 23 avril 2018 par le Chef
de division, approvisionnement, sont soumis
lors de cette séance.

2018-05-07

Manager are submitted to this meeting,

2018-05-100
2018-05-100
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Shamie
seconded by Councillor Shamie
D’autoriser une dépense de 78 635,64 $,
incluant le crédit de taxe, pour la rénovation de
la Division T.l. (appel d’offres public n° PUR2018-013) ;

Cutler,

To authorize an expenditure in an amount of
$78,635.64, including tax credits, for the
renovation of the I.T. Division (Tender No. PUR2018-013);

D’accorder à 9282-0786 Québec inc. (Groupe To award to 9282-0786 Quebec Inc. (Groupe
DCR), plus bas soumissionnaire conforme, le DCR), lowest conforming bidder, the contract
contrat à cette fin, au prix de sa soumission, for this purpose at its bid price, for a maximum
soit pour une somme maximale de 86 116,28 $, amount of $86,116.28, including taxes, the
taxes incluses, le tout conformément aux whole in conformity with the contractual
documents contractuels de l’appel d’offres documents of the call for tenders PUR-2018public PUR-2018-013 ;
013;
D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0490.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0490.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

19.

19. CALL FOR PUBLIC TENDERS ACQUISITION
OF
PRIMARY
SWITCHING EQUIPMENT 15 KV OLIVIER SUB-STATION (PUR-2018-014)

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
ACQUISITION D'APPAREILLAGE DE
COMMUTATION PRIMAIRE 15 KV POSTE OLIVIER (PUR-2018-014)

ATTENDU
QU’une assemblée publique, WHEREAS a public meeting was held in the
présidée par le directeur des Services Council Chamber on April 13, 2018 for the
juridiques et greffier de la ville, a eu lieu dans la opening of tenders for the acquisition of primary
salle du conseil le 13 avril 2018 pour l'ouverture switching equipment 15 KV - Olivier sub-station
des soumissions relatives à l'acquisition (Tender No. PUR-2018-014) chaired by the
d'appareillage de commutation primaire 15 KV - Director of Legal Services and City Clerk, and
Poste Olivier (appel d'offres n° PUR-2018-014) that written reports prepared on April 18, 2018
et que les rapports écrits préparés le 18 avril by the Director of Legal Services and City Clerk
2018 par le directeur des Services juridiques et and by the Purchasing Manager are submitted
greffier de la ville et par le Chef de division, to this meeting.
approvisionnement sont soumis lors de cette
séance.
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2018-05-101
2018-05-101
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Cutler
seconded by Councillor Cutler

2018-05-07

Shamie,

D’autoriser une dépense de 429 200,00 $, To authorize an expenditure in an amount of
incluant le crédit de taxe, pour l'acquisition $429,200.00, including tax credits, for the
d'appareillage de commutation primaire 15 KV - acquisition of primary switching equipment 15
Poste Olivier (appel d’offres public n° PUR- KV - Olivier sub-station (Tender No. PUR-20182018-014);
014);
D’accorder à Technologies Dual-Ade inc., plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 493 472,70 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PUR2018-014 ;

To award to Technologies Dual-Ade Inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$493,472.70, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PUR-2018-014;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0492.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0492.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

20. APPEL D'OFFRES PUBLIC - CONTRAT
DE TRAVAUX CIVILS MINEURS POUR
HYDRO WESTMOUNT (PUR-2018-015)

20.

ATTENDU
QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur des Services
juridiques et greffier de la ville, a eu lieu dans la
salle du conseil le 13 avril 2018 pour l'ouverture
des soumissions relatives au contrat de travaux
civils mineurs pour Hydro Westmount (appel
d'offres n° PUR-2018-015) et que les rapports
écrits préparés le 18 avril 2018 par le directeur
des Services juridiques et greffier de la ville et
par le Chef de division, approvisionnement sont
soumis lors de cette séance.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on April 13, 2018 for the
opening of tenders for the Contract for minor
civil works for Hydro Westmount (Tender
No. PUR-2018-015) chaired by the Director of
Legal Services and City Clerk, and that written
reports prepared on April 18, 2018 by the
Director of Legal Services and City Clerk and
on April 18, 2018 by the Purchasing Manager
are submitted to this meeting.

CALL FOR PUBLIC TENDERS CONTRACT
FOR
MINOR
CIVIL
WORKS FOR HYDRO WESTMOUNT
(PUR-2018-015)

2018-05-102
2018-05-102
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock
appuyé par la conseillère Bostock
D’autoriser une dépense de 216 077,00 $,
incluant le crédit de taxe, pour le contrat de
travaux civils mineurs pour Hydro Westmount
(appel d’offres public n° PUR-2018-015) ;

Shamie,

To authorize an expenditure in an amount of
$216 077.00, including tax credits, for the
Contract for minor civil works for Hydro
Westmount (Tender No. PUR-2018-015);
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2018-05-07

D’accorder à C.M.S. Entrepreneurs Généraux To award to C.M.S. Entrepreneurs Généraux
inc., plus bas soumissionnaire conforme, Inc., lowest conforming bidder, the contract for
le contrat à cette fin, au prix de sa this purpose at its bid price, for a maximum
soumission, soit pour une somme maximale amount of $248 434.53, including taxes, the
de 248 434,53 $, taxes incluses, le tout whole in conformity with the contractual
conformément aux documents contractuels de documents of the call for tenders PUR-2018l'appel d’offres public PUR-2018-015 ;
015;
D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0486.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0486.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

21.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
RECONSTRUCTION DE L’AVENUE
CLANDEBOYE
ENTRE
LE
BOULEVARD DORCHESTER ET LA
RUE PROSPECT (PW-2018-1011)

21. CALL FOR PUBLIC TENDERS RECONSTRUCTION OF CLANDEBOYE
AVENUE BETWEEN
DORCHESTER
BOULEVARD AND PROSPECT STREET
(PW-2018-1011)

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur des Services
juridiques et greffier de la ville, a eu lieu dans la
salle du conseil le 13 avril 2018 pour l'ouverture
des soumissions relatives à la reconstruction
de l’avenue Clandeboye entre le boulevard
Dorchester et la rue Prospect (appel d'offres
n° PW-2018-1011) et que des rapports écrits
préparés par le directeur des Services
juridiques et greffier de la ville le 18 avril 2018
et par la directrice du Service du génie le 18
avril 2018, sont déposés lors de cette séance.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on April 13, 2018 for the
opening of tenders for the Reconstruction
of Clandeboye Avenue between Dorchester
Boulevard and Prospect Street (Tender
No. PW-2018-1011) chaired by the Director of
Legal Services and City Clerk and that written
reports prepared by the Director of Legal
Services and City Clerk on April 18, 2018 and
by the Director - Engineering Department on
April 18, 2018 are submitted to this meeting.

2018-05-103
2018-05-103
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Kez
seconded by Councillor Kez

Cutler,

D’autoriser une dépense de 762 374,61 $,
incluant le crédit de taxe, pour la reconstruction
de l’avenue Clandeboye entre le boulevard
Dorchester et la rue Prospect (appel d’offres
public n° PW-2018-1011) ;

To authorize an expenditure
$762,374.61, including tax
Reconstruction of Clandeboye
Dorchester Boulevard and
(Tender No. PW-2018-1011);

D'accorder à Les Entreprises de construction
Ventec inc.,
plus
bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale
de 834 899,59 $, taxes incluses, le tout

To award to Les Entreprises de construction
Ventec Inc., lowest conforming bidder, the
contract for this purpose at its bid price, for a
maximum amount of $834,899.59, including
taxes, the whole in conformity with the

in an amount of
credits, for the
Avenue between
Prospect Street
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conformément aux documents contractuels de
l’appel d’offres public PW-2018-1011 ;

2018-05-07

contractual documents of the call for tenders
PW-2018-1011;

D’imputer cette dépense conformément aux To allocate this expenditure in accordance with
informations financières inscrites au sommaire the financial information included in the
décisionnel no 2018-0489.
decision-making file 2018-0489.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

22.

22.

APPEL D'OFFRES PUBLIC - DEUXIÈME
PHASE DE LA RECONSTRUCTION DU
CANIVEAU DE DRAINAGE AINSI QUE
D'AUTRES TRAVAUX DE RÉPARATION
CIVILS SUR LA RUE LANSDOWNE
RIDGE (PW-2018-1014)

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur des Services
juridiques et greffier de la ville, a eu lieu dans la
salle du conseil le 18 avril 2018 pour l'ouverture
des soumissions relatives à la deuxième phase
de la reconstruction du caniveau de drainage
ainsi que d'autres travaux de réparation civils
sur la rue Lansdowne Ridge (appel d'offres
n° PW-2018-1014) et que des rapports écrits
préparés par le directeur des Services
juridiques et greffier de la ville le 18 avril 2018
et par la directrice du Service du génie le 19
avril 2018, sont déposés lors de cette séance.

CALL FOR PUBLIC TENDERS SECOND
PHASE
OF
THE
RECONSTRUCTION OF THE CATCH
BASIN AND OTHER CIVIL REPAIR
WORKS ON LANSDOWNE RIDGE
(PW-2018-1014)

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on April 18, 2018 for the
opening of tenders for the Second phase of the
reconstruction of the catch basin and other civil
repair works on Lansdowne Ridge (Tender
No. PW-2018-1014) chaired by the Director of
Legal Services and City Clerk and that written
reports prepared by the Director of Legal
Services and City Clerk on April 18, 2018 and
by the Director - Engineering Department on
April 19, 2018 are submitted to this meeting.

2018-05-104
2018-05-104
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Cutler,

D’autoriser une dépense de 207 842,81 $,
incluant le crédit de taxe, pour la deuxième
phase de la reconstruction du caniveau de
drainage ainsi que d'autres travaux de
réparation civils sur la rue Lansdowne Ridge
(appel d’offres public n° PW-2018-1014) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$207,842.81, including tax credits, for the
Second phase of the reconstruction of the catch
basin and other civil repair works on
Lansdowne Ridge (Tender No. PW-2018-1014);

D’accorder à Construction Morival Ltée, plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission pour l'Option
2, soit pour une somme maximale de
227 614,97 $, taxes incluses, le tout
conformément aux documents contractuels de
l’appel d’offres public PW-2018-1014 ;

To award to Construction Morival Ltée, lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price for Option 2, for a maximum
amount of $227,614.97, including taxes, the
whole in conformity with the contractual
documents of the call for tenders PW-20181014;
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D'imputer cette dépense conformément aux To allocate this expenditure in accordance with
informations financières inscrites au sommaire the financial information included in the
décisionnel no 2018-0495.
decision-making file 2018-0495.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

23.

23.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
ÉTUDE
D'ÉVALUATION
DE
L'INFRASTRUCTURE
DU
PARC
WESTMOUNT (PW-2018-1016)

CALL FOR PUBLIC TENDERS INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT
STUDY OF WESTMOUNT PARK (PW2018-1016)

ATTENDU QU’une assemblée
publique, WHEREAS a public meeting was held in the
présidée par le directeur des Services Council Chamber on April 13, 2018 for the
juridiques et greffier de la ville, a eu lieu dans la opening of tenders for the Infrastructure
salle du conseil le 13 avril 2018 pour l'ouverture Assessment Study of Westmount Park (Tender
des soumissions relatives à l'étude d'évaluation No. PW-2018-1016) chaired by the Director of
de l'infrastructure du parc Westmount (appel Legal Services and City Clerk and that a written
d'offres n° PW-2018-1016) et qu'un rapport report prepared by the Director of Legal
écrit préparé par le directeur des Services Services and City Clerk on April 13, 2018 is
juridiques et greffier de la ville le 13 avril 2018 submitted to this meeting.
est déposé lors de cette séance.
2018-05-105
2018-05-105
Il est proposé par la conseillère Lulham, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Brzeski
seconded by Councillor Brzeski

Lulham,

D’autoriser une dépense de 73 953,20 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'étude
d'évaluation de l'infrastructure du parc
Westmount (appel d’offres public n° PW-20181016) ;

To authorize
$73,953.20,
Infrastructure
Park (Tender

D’accorder à T2 Services d'ingénierie, plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 80 988,39 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PW-20181016 ;

To award to T2 Services d'ingénierie, lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$80,988.39, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PW-2018-1016;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0499.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0499.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

an expenditure in an amount of
including tax credits, for the
Assessment Study of Westmount
No. PW-2018-1016);
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24.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
RÉFECTION
D’ASPHALTE
ET
RECONSTRUCTION DES TROTTOIRS
SUR DIVERSES RUES (PW-20181017)

24.

2018-05-07

CALL FOR PUBLIC TENDERS ASPHALT
RESURFACING
AND
SIDEWALK RECONSTRUCTION ON
VARIOUS STREETS (PW-2018-1017)

ATTENDU QU’une assemblée publique, WHEREAS a public meeting was held in the
présidée par le directeur des Services Council Chamber on April 13, 2018 for the
juridiques et greffier de la ville, a eu lieu dans la opening of tenders for the Asphalt resurfacing
salle du conseil le 13 avril 2018 pour l'ouverture and sidewalk reconstruction on various streets
des soumissions relatives à la réfection (Tender No. PW-2018-1017) chaired by the
d’asphalte et reconstruction des trottoirs sur Director of Legal Services and City Clerk and
diverses rues (appel d'offres n° PW-2018-1017) that written reports prepared by the Director of
et que des rapports écrits préparés par le Legal Services and City Clerk on April 18, 2018
directeur des Services juridiques et greffier de and by the Director of the Engineering
la ville le 18 avril 2018 et par la directrice du Department on April 18, 2018 are submitted to
Service du génie le 18 avril 2018, sont déposés this meeting.
lors de cette séance.
2018-05-106
2018-05-106
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie
appuyé par le conseiller Shamie

Cutler,

D’autoriser une dépense de 1 434 969,15 $, To authorize an expenditure in an amount of
incluant le crédit de taxe, pour la réfection $1,434,969.15, including tax credits, for the
d’asphalte et reconstruction des trottoirs sur Asphalt resurfacing and sidewalk reconstruction
diverses rues (appel d’offres public n° PW- on various streets (Tender No. PW-2018-1017);
2018-1017) ;
D’accorder à Les Entreprises de construction
Ventec inc.,
plus
bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa
soumission pour l'option 2, soit pour une
somme maximale de 1 571 478,30 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PW-20181017 ;

To award to Les Entreprises de construction
Ventec Inc., lowest conforming bidder, the
contract for this purpose at its bid price for
Option 2, for a maximum amount of
$1,571,478.30, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PW-2018-1017;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0491.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0491.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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25. APPEL D'OFFRES PAR INVITATION SERVICES PROFESSIONNELS POUR
LA CONCEPTION ET LA PRÉPARATION
DES PLANS ET DEVIS DE LA
RECONSTRUCTION DE L'ÉTANG DU
PARC KING GEORGE (Q-2018-013)

25. CALL FOR TENDERS BY INVITATION PROFESSIONAL SERVICES FOR THE
CONCEPTION AND PREPARATION OF
PLANS AND TENDER DOCUMENTS FOR
THE RECONSTRUCTION OF THE POND
IN KING GEORGE PARK (Q-2018-013)

2018-05-107
2018-05-107
Il est proposé par la conseillère Lulham, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Gallery
seconded by Councillor Gallery
D’autoriser une dépense de 53 543,63 $,
incluant le crédit de taxe, pour les services
professionnels pour la conception et la
préparation des plans et devis de la
reconstruction de l'étang du parc King George
(appel d’offres n° Q-2018-013) ;

2018-05-07

Lulham,

To authorize an expenditure in the amount of
$53,543.63,
including
tax
credits,
for
professional services for the conception and
preparation of plans and tender documents for
the reconstruction of the pond in King George
Park (Tender No. Q-2018-013);

D’accorder à Le Groupe Conseil Génipur inc., To award to Le Groupe Conseil Génipur Inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à lowest conforming bidder, the contract for this
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour purpose at its bid price, for a maximum amount
une somme maximale de 58 637,25 $, taxes of $58 637.25, including taxes, the whole in
incluses, le tout conformément aux documents conformity with the contractual documents of
contractuels de l’appel d’offres par invitation the call for tenders by invitation Q-2018-013;
Q-2018-013 ;
D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0500.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0500.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

26.

26.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION ACQUISITION
DE
CINQ
(5)
TRANSFORMATEURS SUR SOCLES
(TSS 167 KVA, 4160YMALT/2400
VOLTS
120/240
VOLTS)
POUR
HYDRO WESTMOUNT (Q-2018-025)

CALL FOR TENDERS BY INVITATION TO SUPPLY FIVE (5) PADMOUNT, TYPE
DISTRIBUTION, TRANSFORMERS (TSS
167 KVA, 4160YMALT/2400 VOLTS
120/240
VOLTS)
FOR
HYDRO
WESTMOUNT (Q-2018-025)

2018-05-108
2018-05-108
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock
D’autoriser une dépense de 54 175,00 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'acquisition de
cinq (5) transformateurs sur socles (TSS 167
KVA, 4160YMALT/2400 volts 120/240 volts)
pour Hydro Westmount (appel d’offres
n° Q-2018-025) ;

Shamie,

To authorize an expenditure in the amount of
$54,175.00, including tax credits, to supply five
(5) padmount, type distribution, transformers
(TSS 167 KVA, 4160YMALT/2400 volts
120/240 volts) for Hydro Westmount (Tender
No. Q-2018-025);
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2018-05-07

D’accorder à
Surplec
inc.,
plus
bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 62 287,21 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres par invitation
Q-2018-025 ;

To award to Surplec Inc., lowest conforming
bidder, the contract for this purpose at its bid
price, for a maximum amount of $62,287.21,
including taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders by
invitation Q-2018-025;

D’imputer cette dépense conformément |aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0505.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0505.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

27.

27.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION ACQUISITION
D'UN
BALAI
RAMASSEUR (Q-2018-029)

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- PURCHASE OF HYDRAULIC PICK
UP SWEEPER (Q-2018-029)

2018-05-109
2018-05-109
Il est proposé par le conseiller Cu 1er, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Brzeski
seconded by Councillor Brzeski

Cutler,

D’autoriser une dépense de 48 754,26 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'acquisition d'un
balai ramasseur (appel d’offres n° Q-2018029);

To authorize an expenditure in the amount of
$48,754.26, including tax credits, for the
purchase of a new hydraulic pick-up sweeper
(Tender No. Q-2018-029);

D’accorder à J. René Lafond inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 53 392,28 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres par invitation
Q-2018-029 ;

To award to J. René Lafond Inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$53,392.28, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders by invitation Q-2018-029;

D’imputer cette dépense conformément aux To allocate this expenditure in accordance with
informations financières inscrites au sommaire the financial information included in the
décisionnel no 2018-0503.
decision-making file 2018-0503.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

28.

28.

APPEL DE PROPOSITION - VENTE
DE FERRAILLE (Q-2018-023)

ATTENDU
QUE le chef de division,
approvisionnement a été autorisé à radier de
l'inventaire du magasin central les articles
désuets et de fin de série conformément à la

CALL FOR PROPOSALS - SALE OF
SCRAP METAL (Q-2018-023)

WHEREAS the Purchasing Manager was
authorized to write off the obsolete and
discontinued items carried in the Stores
Inventories for municipal and utility purposes,
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2018-05-07

résolution no 2012-01-11 adoptée par le conseil
lors de sa séance ordinaire tenue le 16 janvier
2012 ;

as per resolution No. 2012-01-11 adopted by
Council at its regular sitting held on January 16,
2012;

ATTENDU QUE des appels de propositions de
vente ont été envoyés à tous les principaux
recycleurs de métaux dans la région de
Montréal en les invitant à soumissionner pour
l'achat de vieux câbles contenant du cuivre, de
l’aluminium et du plomb provenant d'Hydro
Westmount.

WHEREAS calls for proposals of sale were sent
to all major metal recyclers in the Montreal
region inviting them to submit bids on sale of
scrap cable wire containing copper, aluminum
and lead from Hydro Westmount.

2018-05-110
2018-05-110
Il est proposé par la conseillère Brzeski, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart
QUE le droit d'acheter les vieux câbles
métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium
et du plomb soit accordé à 3951766 Canada
inc. [Société des Métaux Recyclés (SMR)],
conformément à la proposition de vente
Q-2018-023 au montant total de 72 372,01 $,
toutes taxes comprises ;

Brzeski,

THAT 3951766 Canada Inc. [Société des
Métaux Recyclés (SMR)] be awarded the right
to purchase the scrap cable wire containing
copper, aluminum, and lead, as per sale
proposal Q-2018-023 for a total amount of
$72,372.01, all applicable taxes included;

QUE le chef de division, approvisionnement THAT the Purchasing Manager be authorized to
soit autorisé à signer pour, et au nom de la sign, on behalf of the City, all necessary
Ville, tous les documents nécessaires pour documents to give full effect to this resolution.
donner plein effet à la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

29.

ADOPTION
RÈGLEMENT
1520
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT
SUR
LE
CODE
D'ÉTHIQUE
ET
DE
DÉONTOLOGIE
DES
ÉLUS
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE
WESTMOUNT

29. ADOPTION - BY-LAW 1520 MODIFYING
THE BY-LAW ON THE CODE OF
ETHICS AND GOOD CONDUCT OF
ELECTED MUNICIPAL OFFICERS OF
THE CITY OF WESTMOUNT

Le greffier de la ville

City Clerk

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.
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OBJET

OBJECT

Le greffier explique que l'objet de ce règlement
est d'ajouter une disposition afin d'interdire
certaines annonces lors d'une activité de
financement politique, tel que prévu par l'article
7.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1).

The City Clerk explained that the object of this
code is the addition of a new section in order to
prohibit certain announcements during a
political financing activity, in accordance with
section 7.1 of the Municipal Ethics and Good
Conduct Act (CQLR, c. E-15.1.0.1).

La mairesse Smith

Mayor Smith

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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.

2018-05-111
2018-05-111
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart

Shamie,

QUE le règlement 1520 intitulé Règlement That By-law 1520 entitled By-law modifying the
visant à modifier le Règlement sur le Code By-law respecting the Code of Ethics and Good
d'éthique et de déontologie des élus Conduct of Elected Municipal Officers of the
municipaux de la Ville de Westmount soit City of Westmount be adopted.
adopté.
DÉCLARATION

DECLARATION

La mairesse Smith déclare que le règlement
1520 intitulé Règlement visant à modifier le
Règlement sur le Code d'éthique et de
déontologie des élus municipaux de la Ville de
Westmount ayant été adopté ; il est ordonné
que les avis soient donnés conformément à la
loi.

Mayor Smith declares that By-law 1520 entitled
By-law modifying the By-law respecting the
Code of Ethics and Good Conduct of Elected
Municipal Officers of the City of Westmount,
having been duly adopted; it is ordered that
notices be given as required by law.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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30.

ADOPTION RÈGLEMENT 1521
PRÉVOYANT
L'ÉTABLISSEMENT
DE
TARIFS
ET
CERTAINES
CONDITIONS
APPLICABLES
À
L'APPROVISIONNEMENT
D'ÉLECTRICITÉ
POUR
L'ANNÉE
2018-2019

30.

ADOPTION - BY-LAW 1521 TO
ESTABLISH RATES AND CERTAIN
CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF
ELECTRICITY FOR THE YEAR 20182019

Le greffier de la ville

City Clerk

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.

OBJET

OBJECT

Le greffier explique que l'objet de ce règlement
est d'autoriser de nouveaux tarifs d’électricité
pour les clients d'Hydro Westmount, en date
du 1er avril 2018, lesquels représentent
une augmentation moyenne de 0,3 % pour
l'ensemble des tarifs.

The City clerk explained that the object of this
by-law is to authorize new electricity rates for
Hydro Westmount customers, as of April 1st,
2018, which represent an average increase of
0.3% for all of its tariffs.

Ce règlement a aussi pour objet d'autoriser les
conditions applicables à l'approvisionnement
d'électricité pour l'année 2018-2019.

The object of this by-law is also to authorize the
conditions respecting the supply of electricity for
the year 2018-2019.

Mairesse Smith

Mayor Smith

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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.

2018-08-112
2018-08-112
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart
QUE le règlement 1521 intitulé Règlement
prévoyant l'établissement de tarifs et certaines
conditions applicables à l'approvisionnement
d'électricité pour l'année 2018-2019 soit
adopté.

Shamie,

THAT By-law No. 1521 entitled By-law to
establish the rates and certain conditions for the
supply of electricity for the year 2018-2019 be
adopted.
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Déclaration

Mairesse Smith

Declaration

2018-05-07

Mayor Smith

QUE le règlement 1521 intitulé Règlement
prévoyant l'établissement de tarifs et certaines
conditions applicables à /'approvisionnement
d'électricité pour l'année 2018-2019 ayant été
adopté ; il est ordonné que les avis soient
donnés conformément à la loi.

THAT By-law No. 1521 entitled By-law to
establish the rates and certain conditions for the
supply of electricity for the year 2018-2019
having been duly adopted; it is ordered that
notices be given as required by law.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

31.

31.

ADOPTION - RÈGLEMENT 1522
CONCERNANT LES CHIENS ET LES
PERMIS S'Y RAPPORTANT

ADOPTION
BY-LAW
DOGS AND
CONCERNING
LICENSING THEREOF

1522
THE

Le greffier de la ville

City Clerk

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.

OBJET

OBJECT

Le greffier explique que l'objet de ce règlement
est d'établir les obligations et devoirs que le
gardien d'un chien est tenu de respecter sur le
territoire de la Ville de Westmount.

The City Clerk explained
by-law is to establish the
that the keeper of a dog
on the territory of the City

Entre autres choses, ce règlement prévoit des
modalités spécifiques pour les chiens qualifiés
de dangereux.

Among other things, this regulation provides
specific restrictions for dogs qualified as
dangerous.

Finalement, ce règlement abroge le règlement
535 et l'ensemble de ses règlements
modificateurs adoptés subséquemment.

Finally, this by-law repeals By-law 535 and all of
its subsequent amending by-laws.

Mairesse Smith

Mayor Smith

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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.

that the object of this
obligations and duties
is required to respect
of Westmount.
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2018-05-113
2018-05-113
Il est proposé par la conseillère Lulham, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Lulham,

QUE le règlement no 1522 intitulé Règlement THAT By-law no. 1522 entitled By-law
concernant les chiens et les permis s'y Concerning Dogs and the Licensing Thereof be
rapportant soit adopté.
adopted.
QUE l'autorité compétente définie à l’article 1 a) THAT the competent authority defined in
du règlement 1522 soit le directeur de la Section 1 (a) of By-Law 1522 is the Director of
sécurité publique, à l'exception de l'application Public Safety, except for the application of
de l'article 1 c) pour les fins desquelles l'autorité Section 1 (c) for the purposes of which the
compétente sera constituée du directeur competent authority is made of the Director
général de la Ville, du directeur de la sécurité General of the City, the Director of Public Safety
publique et du directeur des services juridiques. and the Director of Legal Services.
Déclaration

Mairesse Smith

Declaration

Mayor Smith

QUE le règlement no 1522 intitulé Règlement
concernant les chiens et les permis s'y
rapportant ayant été adopté ; il est ordonné que
les avis soient donnés conformément à la loi.

THAT By-law no. 1522 entitled By-law
Concerning Dogs and the Licensing Thereof
having been duly adopted; it is ordered that
notices be given as required by law.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

32.

32.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305
sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme ;

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
BUILDING PERMITS

WHEREAS, according to By-law 1305 on
Site Planning and Architectural Integration
Programmes, the issuance of some building
permits
are
subordinate to the
prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of
ce règlement, le conseil doit se prononcer par this by-law, Council must decide on the
résolution sur ces recommandations du comité. recommendations of the Committee by way of
resolution.
2018-05-114
2018-05-114
Il est proposé par le conseiller Peart, It was moved by Councillor Peart, seconded
appuyé par la conseillère Lulham
by Councillor Lulham
QUE, selon les recommandations du comité THAT, according to the recommendations made
consultatif d'urbanisme formulées lors de sa by the Planning Advisory Committee at its
réunion tenue le 24 avril 2018, la liste ci-jointe meeting held on the April 24, 2018, the attached
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des demandes de permis de construction, telle
que révisée conformément au Règlement 1305
sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, soit approuvée.

list of building permit applications, reviewed
under By-law 1305 on Site Planning and
Architectural Integration Programmes, be
approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

33.

33.

AFFAIRES NOUVELLES

NEW BUSINESS

33.1. CONGÉDIEMENT D'UN EMPLOYÉ MATRICULE 04286

33.1. TERMINATION OF AN EMPLOYEE EMPLOYEE NUMBER 04286

ATTENDU QUE le 14 mars 2018, l'employé
matricule 04286 a été impliqué dans un
accident causant des dommages matériels,
alors qu'il conduisait un véhicule de la ville
dans le cadre son travail ;

WHEREAS on March 14, 2018, employee
number 04286 was involved in an accident
causing property damage while driving a City
vehicle as part of his job;

ATTENDU QUE l'employé matricule 04286 a
omis de rapporter cet accident à son supérieur
immédiat et que ce n'est que le 28 mars 2018,
par l'entremise d'une tierce partie, que la ville
était informée de cet accident ;

WHEREAS the employee number 04286 failed
to report this accident to his immediate
supervisor and it was only on March 28, 2018,
through a third party, that the City was informed
of this accident;

ATTENDU QUE l'employé matricule 04286 a WHEREAS employee number 04286 was
été suspendu, sans solde, par le directeur suspended without pay by the Director General
général le 3 avril 2018 pour les fins d'une on April 3, 2018, for the purpose of investigating
enquête sur les circonstances de l'accident;
the circumstances of the accident;
ATTENDU QUE les résultats de l’enquête
menée par le Service des ressources humaines
démontrent sans conteste la gravité des gestes
reprochés à l'employé matricule 04286;

WHEREAS the results of the investigation
conducted
by
the
Human
Resources
Department demonstrate, without question, the
seriousness of the infractions committed by
employee number 04286;

ATTENDU QUE l'employé matricule
tant en cachant l'accident que
comportement dans le cadre de
irrémédiablement rompu le lien de
avec son employeur.

WHEREAS employee number 04286 has, both
by hiding the accident and by his behavior
during the investigation, irretrievably broken the
bond of trust with his employer.

04286 a,
par son
l'enquête,
confiance

2018-05-115
2018-05-115
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Cutler
seconded by Councillor Cutler
QUE la Ville de Westmount congédie, pour
cause,
l'employé
matricule
04286

Shamie,

THAT the City of Westmount dismiss, for cause,
employee number 04286 retroactively to April 3,
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rétroactivement au 3 avril 2018, date à laquelle
il était suspendu sans traitement pour fins
d'enquête.

2018, the date on which he was suspended
without pay for the purpose of an investigation.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

33.2. AFFAIRES
JURIDIQUES
TRANSACTION - PROCÉDURES EN
OUTRAGE AU TRIBUNAL

33.2. LEGAL FILE CONTEMPT
PROCEEDINGS

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a
intenté une action en justice contre M. Salim
Fattal en août 2014 afin d'obtenir une seconde
injonction pour l'empêcher, entre autres,
d'envoyer des documents désobligeants à
d'autres municipalités et à des individus
concernant Westmount, ses employés et ses
élus ;

WHEREAS the City of Westmount initiated a
lawsuit against Mr. Salim Fattal in August 2014,
seeking a second injunction to prevent him,
among other things, from sending derogatory
materials to other municipalities and individuals
regarding Westmount, its employees and
elected officials;

ATTENDU QUE suite à une conférence de
règlement à l’amiable présidée par un juge de
la Cour supérieure du Québec, les parties sont
parvenues à un accord qui fut ratifié par le
Conseil le 6 mars 2017 (résolution n° 2017-0352);

WHEREAS following a settlement conference
presided over by a judge of the Superior Court
of Quebec, the parties reached an agreement
that was ratified by Council on March 6, 2017
(Resolution No. 2017-03-52);

ATTENDU QUE le 15 mars 2017, le juge André
Prévost, J.C.S., a homologué la transaction ;

WHEREAS on March 15, 2017, Justice André
Prévost, J.C.S., homologated the transaction;

ATTENDU QUE M. Fattal a agi en violation de
cette transaction et que la Ville de Westmount a
entrepris un recours en outrage au tribunal
contre M. Fattal (résolution n° 2017-05-95) ;

WHEREAS Mr. Fattal has acted in violation of
this transaction and the City of Westmount has
commenced contempt of court proceedings
against Mr. Fattal (Resolution No. 2017-05-95);

ATTENDU QUE les parties ont, par l'entremise
de leur avocats, négocié une entente hors de
Cour sans préjudice aux droits de la ville
d'entreprendre de nouveau un tel recours au
besoin.

WHEREAS the parties, through their attorneys,
negotiated an out-of-court settlement without
prejudice to the city's rights to undertake such
actions again if necessary.

TRANSACTION OF
COURT

2018-05-116
2018-05-116
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Shamie,

QUE la Ville ratifie la transaction négociée par THAT the City ratify the transaction negotiated
le cabinet d'avocats Irving Mitchell Kalichman by the law firm Irving Mitchell Kalichman in
dans le cadre des procédures d'outrage au contempt of Court proceedings against Mr.
tribunal intentées contre M. Salim Fattal Salim Fattal (Resolution No. 2017-05-95);
(résolution n° 2017-05-95) ;
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QUE le directeur des Services juridiques soit
autorisé à signer tous les documents
nécessaires pour donner effet à la présente
résolution.

THAT the Director of Legal Services be
authorized to sign all the documents necessary
to give effect to this resolution.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

34.

34.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 21 h 02 à
21 h 21.

The question period took place from 9:02 p.m.
to 9:21 p.m.

35.

35.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CLOSING OF THE SITTING
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
___________ SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2018________
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF MAY 7, 2018
Début de la première période des questions : 19 h 40
Beginning of the First Question Period: 7:40 p.m.
NOM /NAME
Resident

C. Baruch

QUESTIONS
Quand est-ce que la souche d'arbre
devant le 220, avenue Olivier sera-telle enlevée?

When will the tree stump be removed
in front of 220 Olivier Avenue?

La Ville va-t-elle planter un nouvel
arbre de la même taille que celui qui
a été, de 12 à 15 pieds de haut avec
une étendue attrayante?

Will the City plant a new tree of the
same size as the one removed, 12 to
15 feet tall with an attractive spread?

La Ville peut-elle impliquer les
citoyens
dans
le
processus
d’abattage des arbres?

Can the City involve the citizens in
the tree removal process?

La Ville se penchera-t-elle sur la Will the City look into the cleanliness
salubrité des parcs canins dans les of the dog runs in King George Park,
parcs King George et Lansdowne, et Lansdowne Park, and the WAG?
le TAW?
A présenté au conseil un sondage Presented to Council a poll left in the
laissé dans les parcs concernant la parks concerning the cleanliness of
salubrité des parcs canins.
the dog runs.

S. Kazenel

Quand
les
arbustes
seront-ils
installés autour du parc canin dans le
parc Westmount?

When will shrubbery be installed
around the dog run in Westmount
Park?

Quel en serait l’apparence le long de
la piste cyclable?

What would it look like along the bike
path?

Les arbustes vont-ils contenir le sable
dans les limites du parc?

Will the shrubs contain the sand in
the park?

C. Cardinal

Quand pouvons-nous espérer ouvrir
une nouvelle piscine intérieure?

When can we expect to break ground
on a new indoor pool?

R. Locke

L’avenue Lansdowne est-elle sur la
liste des rues à reconstruire?

Is Lansdowne Avenue on the list of
roads to be reconstructed next?
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Combien coûterait-il d'enlever un What would the cost be of taking out
kilomètre de vieilles voies ferrées et a kilometer of old streetcar tracks and
de refaire le pavage, plutôt que de resurfacing it, as opposed to redoing
refaire le pavage à chaque année?
the surface every year?
La Ville a-t-elle des nouvelles
concernant la fermeture de la voie
Camillien-Houde, ou la possibilité
d'en retarder la fermeture?

Does the City have any update on the
closure of Camillien Houde, or any
chance on having the closure
delayed?

W. Konarski

Quel pourcentage de granit, ou quel
type de pierres, est prévu d'être mis
dans le parc canin du TAW?

What percentage of granite or what
kind of stones is planned to be put
into the WAG dog run?

Dr. Kiely

Est-ce que toutes les parties Will all interested parties, including
intéressées, incluant les citoyens et Cote-des-Neiges, Outremont, and
des experts de Côte-des-Neiges, Westmount citizens and experts, be
d'Outremont et de Westmount, sitting at the Office de consultation
siégeront à l'Office de consultation publique de Montréal with regards to
publique de Montréal en ce qui Mount Royal?
concerne le mont Royal?

M. Young

Pourquoi y a-t-il un retard dans la Why the delay in reopening
réouverture des jardins communau community gardens following
taires suite aux rénovations?
renovations?

CD
CD

20 h 18/8:18 p.m.

JZ JZ

F. Weill
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ANNEXE/APPENDIX B
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
___________ SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2018_______
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF MAY 7, 2018
Début de la deuxième période des questions : 21 h 02
Beginning of the Second Question Period: 9:02 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS

G. Felcarek

Y a-t-il des membres du conseil qui
ne sont pas en faveur d'une piscine
intérieure pour quelque raison que
ce soit?

Are there any members of Council not
in favour of an indoor pool for any
reason?

P. Marriott

A-t-on trouvé la cause principale de
la défaillance, sur les avenues
Prince Albert et Grosvenor, causant
les fissures dans la fondation en
béton?

Has the root cause been found for the
failure, on Prince Albert and Grosvenor
avenues, causing the dislocations in
concrete subbase?

Y a-t-il un échéancier pour la
réparation par l’entrepreneur des
défauts des avenues Prince Albert,
Grosvenor et Westmount?

Is there a timetable for when the
contractor is going to repair the
deficiencies
on
Prince
Albert,
Grosvenor, and Westmount Avenues?

C. Downs

Y aura-t-il une signalisation au
Terrain d’athlétisme de Westmount,
aux deux entrées, indiquant que les
chiens doivent être tenus en laisse,
et d’autres règlements similaires,
ainsi que le numéro de téléphone du
Service de sécurité publique?

Will there be signage put at the WAG,
at the 2 entrances, that indicates that
dogs must be on leach, and such rules,
and the Public Security phone
number?

M. Kiely

Le conseil examinera-t-il la hauteur Will Council look into the speed bump
anormalement élevée du dos d'âne in front of the Manoir Westmount which
devant le Manoir Westmount?
is abnormally high?

J. Breslaw

Le conseil peut-il installer une petite
table pour les médias?

Can Council install a small table for the
press?

Le conseil examinera-t-il le niveau
de bruit provenant des ventilateurs
d'évacuation à proximité du parc
canin du parc Westmount?

Will Council look into how to handle the
noise from the exhaust fans by the
Westmount Park dog run?
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S. Schmidt

21 h 21 / 9:21 p.m.

Y a-t-il un plan concernant le
contrôle entourant la consommation
de marijuana dans les parcs à
Westmount?

2018-05-07

Is there any plan for controlling the
smoking of marijuana in the parks of
Westmount?

POLL TO REPLACE GROUND COVER IN WESTMOUNT DOGRIJNS

DO YOU LIKE THE DOG PARK?
In an effort to get the opinion of Westmount residents, please sign whether you
agree or disagree with the following statement:
• The ground covering material used in the dog park is undesirable for both
humans and dogs.
• The fine dusty substance is filthy, sticks to humans and dogs alike and
is dragged into our homes on a daily basis; sometimes multiple times
a day for some. Naturally, urine and feces particles included.
• Dogs and humans breathe in the dust clouds, which are created by
running dogs. Some complain that their dogs get sick after using the
dog run with problems such as eye infections and diarrhea.
• The smell in summer is very unpleasant. Spending an hour or more a
day in a giant litter box that is never cleaned/changed has to be a
health hazard for all who use the dog park.
While we all appreciate having a dog park; it seems a shame not to use it because
of these circumstances.
Your feedback is appreciated,
Claudia Baruch (Dog owner and Westmount resident)
claudia.baruch@me.com
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POLL TO REPLACE GROUND COVER IN WESTMOUNT DOGRUNS

DO YOU LIKE THE DUG PARK?
In an effort to get the opinion of Westmount residents, please sign whether you
agree or disagree with the following statement:
• The ground covering material used in the dog park is undesirable for both
humans and dogs.
• The fine dusty substance is filthy, sticks to humans and dogs alike and
is dragged into our homes on a daily basis; sometimes multiple times
a day for some. Naturally, urine and feces particles included.
• Dogs and humans breathe in the dust clouds, which are created by
running dogs. Some complain that their dogs get sick after using the
dog run with problems such as eye infections and diarrhea.
• The smell in summer is very unpleasant. Spending an hour or more a
day in a giant litter box that is never cleaned/changed has to be a
health hazard for all who use the dog park.
While we all appreciate having a dog park; it seems a shame not to use it because
of these circumstances.
Your feedback is appreciated,
Claudia Baruch (Dog owner and Westmount resident)
claiidia.haruch®me.rom
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POLL TO REPLACE GROUND COVER IN WESTMOUNT DOGRUNS

DO YOU LIKE THE DOG PARK?
In an effort to get the opinion of Westmount residents, please sign whether you
agree or disagree with the following statement:
• The ground covering material used in the dog park is undesirable for both
humans and dogs.
• The fine dusty substance is filthy, sticks to humans and dogs alike and
is dragged into our homes on a daily basis; sometimes multiple times
a day for some. Naturally, urine and feces particles included.
• Dogs and humans breathe in the dust clouds, which are created by
running dogs. Some complain that their dogs get sick after using the
dog run with problems such as eye infections and diarrhea.
• The smell in summer is very unpleasant. Spending an hour or more a
day in a giant litter box that is never cleaned/changed has to be a
health hazard for all who use the dog park.
While we all appreciate having a dog park; it seems a shame not to use it because
of these circumstances.
Your feedback is appreciated,
Claudia Baruch (Dog owner and Westmount resident)
claudia.baruch@me.com
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DT YOU LIKE THE DOG PARK?
In an effort to get the opinion of Westmount residents, please sign whether you
agree or disagree with the following statement:
• The ground covering material used in the dog park is undesirable for both
humans and dogs.
• The fine dusty substance is filthy, sticks to humans and dogs alike and
is dragged into our homes on a daily basis; sometimes multiple times
a day for some. Naturally, urine and feces particles included.
• Dogs and humans breathe in the dust clouds, which are created by
running dogs. Some complain that their dogs get sick after using the
dog run with problems such as eye infections and diarrhea.
• The smell in summer is very unpleasant. Spending an hour or more a
day in a giant litter box that is never cleaned/changed has to be a
health hazard for all who use the dog park.
While we all appreciate having a dog park; it seems a shame not to use it because
of these circumstances.
Your feedback is appreciated,
Claudia Baruch (Dog owner and Westmount resident]
claudia.baruch@me.com
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POLL TO REPLACE GROUND COVER IN WESTMOUNT DOGRUNS

DO YOU LIKE THE DOG PARK?

In an effort to get the opinion of Westmount residents, please sign whether you
agree or disagree with the following statement:
• The ground covering material used in the dog park is undesirable for both
humans and dogs.
• The fine dusty substance is filthy, sticks to humans and dogs alike and
is dragged into our homes on a daily basis; sometimes multiple times
a day for some. Naturally, urine and feces particles included.
• Dogs and humans breathe in the dust clouds, which are created by
running dogs. Some complain that their dogs get sick after using the
dog run with problems such as eye infections and diarrhea.
• The smell in summer is very unpleasant. Spending an hour or more a
day in a giant litter box that is never cleaned/changed has to be a
health hazard for all who use the dog park.
While we all appreciate having a dog park; it seems a shame not to use it because
of these circumstances.
Your feedback is appreciated,
Claudia Baruch (Dog owner and Westmount resident)
claudia.baruch@me.com

POLL TO REPLACE GROUND COVER IN WESTMOUNT DOGRUNS

CONCERNANT LA SURFACE DES AIRES D'EXERCICES CANINS SONDAGE
AIMEZ-VOUS LE PARC À CHIEN ?

Afin de mieux comprendre l'opinion des résidents de Westmount, veuillez s'il
vous plaît nous indiquer, en signant, votre accord ou votre désaccord avec
l'énoncé suivant :

« LE MATÉRIEL UTILISÉ PRÉSENTEMENT AU PARC À CHIEN À
DES EFFETS INDÉSIRABLES POUR LES CHIENS ET LES
HUMAINS »
La fine poussière salissante se répand autant sur le pelage des animaux
que sur les personnes et se redépose quotidiennement au retour dans les
foyers et ce parfois plusieurs par jour pour certains. Évidemment, cette
poussière contient des particules d'urine et de selles.
-

Les chiens et les personnes respirent des nuages de poussière lorsque les
chiens courent. Certains propriétaires rapportent que leur chien a souffert
d'infections aux yeux et de problèmes intestinaux suite à une séance
d'exercices au parc.

-

L'odeur en été est des plus désagréable. Passez plus ou moins une heure
par jour dans une litière géante qui n'est jamais nettoyée ou changée doit
représenter un danger pour la santé pour tout ceux qui utilisent le parc
canin.

Nous sommes très reconnaissants d'avoir un parc canin. Par contre, il est
dommage de ne pas pouvoir en profiter pour les diverses raisons mentionnées
ci-haut.
Votre commentaire serait apprécié,
Claudia Baruch
claudia.barch@me.com
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CONCERNANT LA SURFACE DES AIRES D'EXERCICES CANINS SONDAGE
AIMEZ-VOUS LE PARC À CHIEN ?

Afin de mieux comprendre l'opinion des résidents de Westmount, veuillez s'il
vous plaît nous indiquer, en signant, votre accord ou votre désaccord avec
l'énoncé suivant :

« LE MATÉRIEL UTILISÉ PRÉSENTEMENT AU PARC À CHIEN À
DES EFFETS INDÉSIRABLES POUR LES CHIENS ET LES
HUMAINS »
-

La fine poussière salissante se répand autant sur le pelage des animaux
que sur les personnes et se redépose quotidiennement au retour dans les
foyers et ce parfois plusieurs par jour pour certains. Évidemment, cette
poussière contient des particules d'urine et de selles.

-

Les chiens et les personnes respirent des nuages de poussière lorsque les
chiens courent. Certains propriétaires rapportent que leur chien a souffert
d'infections aux yeux et de problèmes intestinaux suite à une séance
d'exercices au parc.
L'odeur en été est des plus désagréable. Passez plus ou moins une heure
par jour dans une litière géante qui n'est jamais nettoyée ou changée doit
représenter un danger pour la santé pour tout ceux qui utilisent le parc
canin.

Nous sommes très reconnaissants d'avoir un parc canin. Par contre, il est
dommage de ne pas pouvoir en profiter pour les diverses raisons mentionnées
ci-haut.
Votre commentaire serait apprécié,
Claudia Baruch
claudia.barch@me.com
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CONCERNANT LA SURFACE DES AIRES D'EXERCICES CANINS SONDAGE
AIMEZ-VOUS LE PARC À CHIEN ?

Afin de mieux comprendre l'opinion des résidents de Westmount, veuillez s'il
vous plaît nous indiquer, en signant, votre accord ou votre désaccord avec
l'énoncé suivant :

« LE MATÉRIEL UTILISÉ PRÉSENTEMENT AU PARC À CHIEN À
DES EFFETS INDÉSIRABLES POUR LES CHIENS ET LES
HUMAINS »
-

La fine poussière salissante se répand autant sur le pelage des animaux
que sur les personnes et se redépose quotidiennement au retour dans les
foyers et ce parfois plusieurs par jour pour certains. Évidemment, cette
poussière contient des particules d'urine et de selles.

-

Les chiens et les personnes respirent des nuages de poussière lorsque les
chiens courent. Certains propriétaires rapportent que leur chien a souffert
d'infections aux yeux et de problèmes intestinaux suite à une séance
d'exercices au parc.

-

L'odeur en été est des plus désagréable. Passez plus ou moins une heure
par jour dans une litière géante qui n'est jamais nettoyée ou changée doit
représenter un danger pour la santé pour tout ceux qui utilisent le parc
canin.

Nous sommes très reconnaissants d'avoir un parc canin. Par contre, il est
dommage de ne pas pouvoir en profiter pour les diverses raisons mentionnées
ci-haut.
Votre commentaire serait apprécié,
Claudia Baruch
claudia.barch@me.com

CONCERNANT LA SURFACE DES AIRES D'EXERCICES CANINS SONDAGE

N°16443
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
LE 7 MAI 2018 À 17 h 03 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
La mairesse / 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 7, 2018
AT 5:03 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
Tom Files, directeur-Aménagement urbain / Director - Urban Planning
Mélissa Gareau, préposée à la rédaction / Recording Secretary
Cathlynn Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes,
the Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

La séance de questions se tient de 17 h 05 à
17h25.

FIRST QUESTION PERIOD

The question period took place from 5:05 p.m.
to 5:25 p.m.

N°16444
COUNCIL MINUTES

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

2018-05-07

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3.

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-05-87
2018-05-87
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart

Cutler,

QUE l'ordre du jour de la séance extraordinaire
du conseil du 7 mai 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the Special Council
meeting of May 7, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

4.

4.

CONSEIL AGISSANT À TITRE DE
COMITÉ DE DÉMOLITION

COUNCIL
ACTING
AS
DEMOLITION COMMITTEE

THE

Objet de la réunion:

Purpose of the Meeting:

La mairesse explique que cette réunion a pour
objet de rendre une décision sur la demande de
démolition pour l'immeuble situé au 51, chemin
de Lavigne, conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme ainsi que le
règlement 1317 concernant la démolition.

The Mayor explained that the purpose of this
meeting is to render a decision on the
demolition application for the immovable located
at 51 Delavigne Road in accordance with the
Act respecting Land Use Planning and
Development as well as By-law 1317
concerning demolition.

Explication de la procédure de la séance:

Explanation of the procedure for the sitting:

La mairesse explique que le Service de The Mayor explained that a representative of
l'aménagement urbain présentera d'abord le the Urban Planning Department will present the
projet, suivi par une présentation de la demolition project, followed by a presentation by
personne faisant la demande. Ensuite, toute the applicant. Next, any interested persons who
personne intéressée qui aura transmis des sent either comments or oppositions to the City
commentaires ou des oppositions au bureau du Clerk’s Office within the prescribed time period
greffier dans le délai prescrit sera invitée à will be invited to make representations to
présenter ses observations au conseil. Une fois Council. Once the Council has heard all those
que le conseil aura entendu tous ceux et celles who would like to make a statement, it will
qui souhaitent faire une déclaration, il se deliberate in the General Committee room and
retirera dans la salle du Comité plénier pour upon return will render a decision or adjourn the
délibérer et, à son retour, il rendra une décision meeting to render a decision at a later date. If
ou ajournera la séance pour rendre une the decision is rendered, there will be a
décision à une date ultérieure. Si la décision est question period for the public. All questions
rendue, il y aura une période de questions pour must relate to the demolition application.
le public. Toutes les questions devront porter
sur la demande de démolition.

Identification des parties:

Identification of the parties:

La mairesse donne ensuite la parole au
représentant du Service de l'aménagement
urbain.

The Mayor then gave
representative
of
the
Department.

the floor to the
Urban
Planning

N°16445
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COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT

5.

PRÉSENTATION DU PROJET
DÉMOLITION PAR LA VILLE

DE

5.

2018-05-07

PRESENTATION
OF
DEMOLITION
PROPOSAL AND RECOMMENDATIONS
BY THE CITY

Le directeur de l'aménagement urbain, M. Torn
Flies, présente la proposition.

The Director of Urban Planning, Mr. Tom Flies,
presented the proposal.

6.

6.

PRÉSENTATION DU PROJET DE
DÉMOLITION PAR LE DEMANDEUR

PRESENTATION OF DEMOLITION
PROPOSAL BY THE APPLICANT

M. Mathieu Fortier et son architecte présentent
le projet.

Mr. Mathieu Fortier and his architect present the
project.

7.

7.

OPPOSITIONS ET COMMENTAIRES

OBJECTIONS AND COMMENTS

La mairesse signale que le bureau du greffier a
reçu une lettre relative à la demande de
démolition dans le délai prescrit. Cette lettre
n’était toutefois pas une lettre d’opposition.

The Mayor reported that the City Clerk's Office
received one letter regarding the demolition
application within the prescribed time period.
However, it was not an opposition letter.

8.

8.

DÉLIBÉRATIONS

DELIBERATION

Tous les membres du Comité de démolition, le
directeur de l'aménagement urbain et le greffier
quittent la salle du conseil afin de délibérer
dans la salle du comité plénier.

All members of the Demolition Committee, the
Director of Urban Planning and the City Clerk
vacate the Council Chamber in order to
deliberate in the Committee Room.

8.1.

8.1.

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

La mairesse ajourne la séance à 19 h 04.

Christina M. Smith
Mairesse / Mayor

ADJOURNMENT OF THE SITTING

The Mayor declares the sitting adjourned at

N°16446
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-05-07

WESTMOUNT

ANNEXE/APPENDIX A
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 MAI 2018
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
SPECIAL SITTING OF MAY 7, 2018
Début de la période des questions: 17 h 05
Beginning of the Question Period: 5:05 p.m.
NOM/NAME

QUESTIONS

C. Breslaw

Pourquoi est-ce que la propriété a
été achetée?

B. Anderson

Est-ce que le comité consultatif Does
the
d’urbanisme
recommande
la Committee
démolition?
demolition?

17 h 25/5:25 p.m.

Why was the property purchased?

Planning
Advisory
recommend
the

^TD/Ti

Cftrî)

CITY OF WESTMOUNT DOCUMENTS RE CATEGORIES & DEMOLITION

0T/ *\[ U

1. By-Law 1305 Annex 1
Westmount Character Areas Information Sheet, Sept.2001

#51 de Lavigne Road is listed as a Category II building in the Character Area 10 map

2. By-Law 1305 Annex 2
Guidelines for Building & Renovating, 1995
Category II Significant:

This category encompasses Westmount's other significant buildings. It includes:
• buildings that are notable in their own right but not at the level of category I buildings
• more modest buildings that contribute to the overall character of the city due to scale, materials, and age.
In general, Category II buildings should be preserved while maintaining the integrity of those features that define their
character. Sympathetic alterations and additions may be allowed provided they do not adversely affect the essential
character of the building.
Demolition or modification of major defining characteristics are generally unacceptable. Modifying minor characteristics

is also not generally acceptable but might be considered in certain circumstances in keeping with the guidelines.
Category III Neutral These buildings have less architectural significance than buildings in category II. There is no

particular requirement to preserve the existing features of Category III buildings. Demolition is generally not acceptable
but might be considered in certain circumstances. Modifications to existing buildings are acceptable provided they are
visually coherent and harmonize with the streetscape.

3. By-Law 1317
Demolition Article 24

The Committee shall not approve the application for the proposed demolition, unless and until:
(1) all the procedures established by this By-law governing the application and the preliminary program have been
observed; and
(2) the Committee is convinced the proposed demolition is advisable, taking into account the public interest and the
interest of the parties, and in particular:
(a) the condition of the building or buildings contemplated by the application; and
(b) the deterioration of the architectural appearance or aesthetic character of the neighbourhood; and
(c) the cost of the restoration; and (d) the intended use of the vacated land; and (e) any other pertinent criterion.

Caroline Breslaw
Westmount Historical Association
May 7, 2018

N-16439
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE
22 MAI 2018 À 17 h 30 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON MAY 22, 2018
AT 5:30 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Peart

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes,
the Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La première période de questions se tient de
17 h 33 à 17 h 37.

The first question period took place from
5:33 p.m. to 5:37 p.m.

3.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-05-117
2018-05-117
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Cutler,

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 22 mai 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of May 22, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

N
COUNCIL MINUTES

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

2018-05-22

WESTMOUNT

4.

TRANSACTION - INTACT COMPAGNIE
D'ASSURANCE

4.

TRANSACTION - INTACT COMPAGNIE
D'ASSURANCE

ATTENDU QU'une requête en recours collectif
et en obtention du statut de représentant datée
du 5 juin 2015 et modifiée le 28 juillet 2015 a
été déposée contre la Ville dans le dossier de
la Cour supérieure du Québec no 500-06000743-159 ;

WHEREAS a Motion to Institute a Class Action
and to Obtain the Status of Representative
dated June 5, 2015 and amended on July 28,
2015 was filed against the City in the Québec
Superior Court File No. 500-06-000743-159;

ATTENDU QUE la Ville a signé une entente de
règlement et une transaction pour régler le
recours collectif (résolution du conseil 2017-0117);

WHEREAS the City executed a Settlement
Agreement & Transaction to settle the Class
Action (Council resolution 2017-01-17);

ATTENDU QUE, en conséquence de ce qui
précède, la Ville a indemnisé les 17
réclamations valides déposées en décembre
2017 et qu'elle sollicite maintenant le
remboursement de ses divers assureurs.

WHEREAS, as a result of the foregoing, the
City indemnified all 17 valid claims filed in
December 2017 and it is now seeking
reimbursement from its various insurers.

2018-05-118
2018-05-118
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Gallery
seconded by Councillor Gallery

Cutler,

QUE la Ville exécute le Reçu-quittance et
libération en faveur d'intact compagnie
d'assurance - dont une copie est jointe aux
présentes - et que le directeur des Services
juridiques, ou la directrice adjointe des Services
juridiques en son absence, soit mandaté pour
signer en son nom.

THAT the City execute the Reçu-quittance et
libération in favour of Intact compagnie
d'assurance - a copy of which is attached
hereto - and that the Director of Legal Services,
or the Assistant Director of Legal Services in his
absence, be mandated to sign it on its behalf.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

5.

5.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS

URBAN
PLANNING
PERMITS

-

BUILDING

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme ;

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits
are
subordinate
to
the
prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de
ce règlement, le conseil doit se prononcer par
résolution sur ces recommandations du comité.

WHEREAS according to section 3.2.2 of this
by-law,
Council
must
decide
on
the
recommendations of the Committee by way of
resolution.
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2018-05-119
2018-05-119
Il est proposé par le conseiller Peart, It was moved by Councillor Peart, seconded
appuyé par la conseillère Bostock
by Councillor Bostock
QUE, selon les recommandations du comité
consultatif d'urbanisme formulées lors de ses
réunions tenues les 24 avril et 8 mai 2018, la
liste ci-jointe des demandes de permis de
construction, telle que révisée conformément
au Règlement 1305 sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale, soit approuvée.

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meetings held on April 24 and May 8, 2018, the
attached list of building permit applications,
reviewed under By-law 1305 on Site Planning
and Architectural Integration Programmes, be
approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

6.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

Aucune question ne s’est posée.

No questions were asked.

7.

7.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 17 h 39.

Christina M. Smith
Mairesse / Mayor

CLOSING OF THE SITTING

The sitting closed at 5:39 p.m.
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
_______ SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MAI 2018_______
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF MAY 22, 2018
Début de la première période des questions : 17 h 33
Beginning of the First Question Period: 5:33 p.m.
NOM/NAME
B. Anderson

17 h 37/5:37 p.m.

QUESTIONS
Pourquoi n'y a-t-il pas plus de
cohérence dans la description des
travaux en cours d’approbation à
l’item 5 de l'ordre du jour?

Why isn’t there more consistency in
the description of the work being
approved under Item 5 of the
Agenda?
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE
4 JUIN 2018 À 19 h 31 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON JUNE 4, 2018
AT 7:31 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

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

1.

Sandra Avakian, directrice générale adjointe (infrastructures) / Assistant
Director General (Infrastructure)
Nicole Dobbie, greffière adjointe de la ville / Assistant City Clerk
Mélissa Gareau, préposée à la rédaction / Recording Secretary
Cathlynn Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes,
the Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET
DES CONSEILLERS

La mairesse Smith mentionne que l’Office de
consultation publique de Montréal tiendra une
table ronde sur la fermeture du Mont-Royal le
12 septembre au Victoria Hall. Elle encourage
les citoyens d’y assister et de faire connaître
leurs points de vue sur le sujet. Ce sera une
rencontre interactive sous forme d’atelier. Il y
aura plus de détails à venir.

MAYOR
REPORTS

AND

COUNCILLORS'

Mayor Smith mentioned that the Office de
consultation publique de Montréal is going to
host a round table on the closure of MountRoyal on September 12 at Victoria Hall. She
encouraged citizens to attend and voice their
point of view on the subject. It will be an
interactive meeting in the form of a workshop.
There will be more details to come.
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La mairesse rapporte qu’elle a assisté à une
conférence de presse avec la mairesse Plante,
durant laquelle le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement
supérieur
annonçait
l’établissement de deux nouvelles écoles pour
la Commission scolaire de Montréal au centreville de Montréal. Cette nouvelle est énorme
pour la communauté de l’école Saint-Léon,
laquelle est fort au-dessus de sa capacité :
50 %
des
enfants
proviennent
de
l’arrondissement Ville-Marie. Ils travaillent sur
ce projet depuis des lustres. Elle mentionne
qu’ils ne souhaitent pas empêcher ces enfants
d’aller à l’école à Westmount, mais que les
enfants devraient pouvoir aller à l'école dans
leur
quartier.
Elle
souligne
également
l'importance de fournir des espaces verts ainsi
que des écoles afin que les familles demeurent
sur l’île.

The Mayor reported that she attended a press
conference with Mayor Plante, during which the
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur had announced the establishment of
two new schools in downtown Montreal for the
Commission scolaire de Montréal. This is huge
news for the community of the École SaintLéon, which is far beyond capacity: 50% of the
children come from the Ville-Marie borough.
They have been working on this project for
ages. She mentioned that they do not want to
prevent these children from going to school in
Westmount, but that children should be able to
go to school in their own neighborhood. She
also emphasized the importance of providing
green spaces and schools to keep families on
the island.

La mairesse mentionne la tenue d’une soirée
d'appréciation des entraîneurs bénévoles du
Service des sports et loisirs et les remercie de
leur implication.

The Mayor mentioned that an appreciation night
for the volunteer coaches of the Sports &
Recreation Department was held and thanked
them for their involvement.

La conseillère Gallery mentionne que la
Journée de la famille fut un grand succès. Près
de 3000 personnes ont assisté à l’évènement
au courant de la journée.

Councillor Gallery mentioned that Family Day
was a huge success. There were nearly 3,000
people attended the event during the day.

Elle rapporte qu'une première assemblée pour
les parents des enfants participant au
programme de hockey. Cette rencontre a
permis aux parents de poser des questions et
de donner leur avis sur le programme de
hockey a eu lieu mercredi dernier, le 30 mai.
Hockey Québec a apporté un changement
important à la façon dont ils vont gérer
l'association et le rôle de la Ville dans la région
du Lac St-Louis, ce qui amène beaucoup de
discussions et de débats à ce sujet. Ils
prendront une décision à cet effet d'ici le 15
juin.

She reported that the first assembly for parents
of children participating in the Hockey program
was held last Wednesday, May 30th. This
meeting allowed parents to ask questions and
offer feedback on the hockey program. Hockey
Quebec has made a significant change in how
they are going to run the association and the
role of the City in the Lac St-Louis region, which
brings a lot of discussion and debate on the
subject. They will be rendering a decision on
this matter by June 15.

Elle
mentionne
aussi
que
la
soirée
d'appréciation des bénévoles a eu lieu vendredi
soir dernier. Elle a entendu que ce fut une
soirée mémorable, bien qu’elle n'a pas pu être
présente puisqu'elle assistait au Congrès

She also mentioned that last Friday evening
was the volunteer appreciation night. She heard
that it was a memorable evening, despite the
fact she was unable to attend because she was
at the Federation of Canadian Municipalities’
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annuel et salon professionnel 2018 de la
Fédération canadienne des municipalités à
Halifax pour la fin de semaine avec les
conseillères Bostock et Lulham. Elles ont appris
sur les
différents
défis
auxquels
les
municipalités sont confrontées à travers le pays
et sur les meilleures pratiques à suivre.

2018 Annual Conference and Trade Show in
Halifax for the weekend with Councillors
Bostock and Lulham. They learned about
different challenges that municipalities face
across the country and the best practices to
follow.

Elle tient à rappeler que l'inscription pour la
session d’activités
automne-hiver débute
demain et que le Concours littéraire McEntyre
aura lieu le 6 juin. La mairesse Smith ajoute
que la ville a reçu 1900 inscriptions au
Concours littéraire McEntyre cette année et
qu’ils ont toujours besoin de plus de juges
chaque année.

She reminded everyone that the fall-winter
activities registration begins tomorrow and that
the McEntyre Writing Competition will be held
on June 6. The Mayor added that the City has
recorded 1900 entries for the McEntyre Writing
Competition this year and that more judges are
needed each year.

La conseillère Gallery encourage les citoyens à
visiter l'exposition jeunesse Une gentillesse
inattendue à la galerie d'art du Victoria Hall,
laquelle est vraiment magnifique.

Councillor Gallery encouraged citizens to visit
the Youth Exhibition An Unexpected Kindness
at the Victoria Hall Art Gallery, which is really
beautiful.

La conseillère Lulham mentionne que des
échantillons du matériau de surface utilisé dans
les parcs canins du parc King George et du
parc Westmount ont été envoyés pour analyse ;
deux échantillons ont été pris dans chacun des
parcs. Les résultats ont confirmé que le
matériau utilisé ne contient pas de corps
étrangers ni de substances qui ne devraient
pas y être présentes. C'est une bonne nouvelle.

Councillor Lulham mentioned that samples of
the surface material used in the King George
Park and Westmount Park dog runs were sent
for testing; two samples were taken in each
park. The results confirmed that the material
used does not contain any foreign bodies or
substance that should not be present. This is
positive news.

Elle rapporte que le Service des travaux publics
a
rencontré des
membres
des villes
défusionnées au sujet des matériaux de surface
utilisés dans les parcs canins. Cinq villes
utilisent le même matériau que celui utilisé à
Westmount et ont les mêmes problèmes.
Toutes les villes rapportent qu’elles reçoivent
des plaintes peu importe le matériau utilisé
dans les parcs canins.

She reported that Public Works met with
members of the demerged cities about dog run
materials. Five cities use the same material as
the one used in Westmount and have the same
problems.
All
cities
reported
receiving
complaints no matter what material is used in
dog runs.

Elle ajoute que la ville va lancer un nouveau
programme avec les étudiants employés pour
l’entretien des parcs pour qu'ils arrosent le
sable dans les parcs canins. Ils vont
commencer par l’arrosage une fois par semaine
et, si cela ne fonctionne pas, ils vont augmenter
la fréquence.

She added that the City will be starting a new
program with the students employed for park
maintenance, to have them water the sand in
the dog runs. They will start by watering once a
week and, if it doesn’t work, they will increase
the watering frequency.
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Le conseiller Cutler mentionne que le
marquage routier ainsi que l’ensemble des
travaux mineurs devraient être terminé d'ici le
22 juin, si la température le permet.

Councillor Cutler mentioned that line painting as
well as all minor road work should be done by
June 22nd, if the weather allows it.

Il ajoute également que, tel qu'indiqué à l'ordre
du jour, le déneigement fera l'objet de quelques
résolutions au cours de la soirée. Au cours de
l’hiver dernier, la ville a effectué huit opérations
de chargement, ce qui a entraîné des coûts
supplémentaires.

He also added that, as indicated in the Agenda,
the snow removal will be the subject of a few
resolutions over the course of the evening. Last
winter, the City carried out eight loading
operations, which caused additional costs.

La conseillère Bostock signale que plus de
2000 délégués à travers le pays, dont une
centaine provenant du Québec, ont assisté au
congrès de la Fédération canadienne des
municipalités à Halifax. Il y a eu d’intéressantes
conférences sur la façon d'impliquer nos jeunes
dans la communauté au niveau municipal. Elle
se sent plus éclairée et elle souligne que c'était
un excellent investissement pour le conseil
d’avoir participer à ce congrès.

Councillor Bostock reported that over 2000
delegates from across the country, including
about 100 from Quebec, attended the
Federation
of
Canadian
Municipalities'
Conference in Halifax. There have been great
conferences on how to engage our youth in the
community at the municipality level. She feels
more enlightened and emphasized that it was a
great investment for the Council to have
participated in this Conference.

Le conseiller Peart mentionne que le conseil Councillor Peart mentioned that Council is still
attend toujours une confirmation du demandeur waiting for confirmation from the applicant
concernant la demande de démolition du 51, regarding the demolition application for 51 De
chemin de Lavigne. Ils visent de rouvrir ce Lavigne Road. They are aiming at reopening
dossier lors de la séance du conseil du 18 juin. the file at the Council Meeting of June 18.
La mairesse Smith ajoute que la ville publiera la Mayor Smith added that the City will publish the
décision sur le site Web de la ville.
decision on the City website.
3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

FIRST QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 19 h 44 à
20 h 18.

The question period took place from 7:44 p.m.
to 8:18 p.m.

4.

4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-06-120
2018-06-120
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Shamie
seconded by Councillor Shamie
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 4 juin 2018 soit adopté avec
l'addition de l'item suivant sous affaires
nouvelles:

Cutler,

THAT the agenda of the regular Council sitting
of June 4, 2018 be adopted with the addition of
the following item under New Business:
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•

Adoptée à l'unanimité
5.

•

Aménagement urbain - Rejet des
demandes de permis de construction

APPROBATION
VERBAUX

Urban Planning - Denial of Building
Permit Applications

Carried unanimously
DES

PROCÈS-

5.

CONFIRMATION OF MINUTES

2018-06-121
2018-06-121
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Shamie
seconded by Councillor Shamie

Cutler,

QUE les procès-verbaux des séances
ordinaires du conseil tenues les 7 et 22 mai
2018 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meetings held on May 7 and May 22, 2018 be
approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

RAPPORTS AU CONSEIL

6.

6.1.

CORRESPONDANCE

6.1.

Aucun rapport n'est déposé.
6.2.

PROCÈS-VERBAL
PLÉNIER

REPORTS TO COUNCIL
CORRESPONDENCE

No reports were tabled.
DU

COMITÉ

6.2.

GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du comité
plénier du 16 avril 2018 est déposé et est
disponible sur le site Web de la Ville.

The minutes of the General Committee meeting
of Council held on April 16, 2018 are tabled and
are available on the City's website.

6.3.

6.3.

PROCÈS-VERBAUX
CONSULTATIF
TRANSPORTS

DU
SUR

COMITÉ
LES

MINUTES OF THE TRANSPORTATION
ADVISORY COMMITTEE

Les procès-verbaux des rencontres du comité
consultatif sur les transports du 13 février et du
10 avril 2018 sont déposés et sont disponibles
sur le site Web de la Ville.

The minutes of the Transportation Advisory
Committee meetings held on February 13 and
April 10, 2018 are tabled and are available on
the City's website.

6.4.

6.4.

RAPPORT D'EMBAUCHE

Aucun rapport n'est déposé.

MANPOWER REPORT

No reports were tabled.
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6.5.

LISTE DE COMPTES

6.5.

LIST OF ACCOUNTS

La liste de déboursés pour le mois d'avril 2018
est déposée.

The list of disbursements for the month of April
2018 is tabled.

6.6.

6.6.

REGISTRE DES CHÈQUES

CHEQUE REGISTER

La liste des chèques émis au cours du mois
d'avril 2018 est déposée.

The list of cheques issued during the month of
April 2018 is tabled.

6.7.

6.7.

LISTE DES APPROBATIONS
VERTU DU RÈGLEMENT 1507

EN

LIST OF APPROVALS IN VIRTUE OF
BY-LAW 1507

Conformément au Règlement 1507 sur la In accordance with By-law 1507 on the
délégation de pouvoirs à certains employés de Delegation of powers to certain employees of
la Ville de Westmount, la liste d'autorisation de the City of Westmount, the list of authorization
dépenses pour le mois d'avril 2018 est of expenditures for the month of April 2018 is
déposée.
tabled.
7.

ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
AU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DE MONTRÉAL

7.

ADOPTION OF COUNCIL'S POSITION
ON THE ITEMS TO BE SUBMITTED TO
THE MONTREAL AGGLOMERATION
COUNCIL

2018-06-122
2018-06-122
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Cutler,

QUE la mairesse soit autorisée à prendre toute
décision qu’elle jugera opportune à l’égard des
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance du
conseil d’agglomération de Montréal devant se
tenir le 21 juin 2018 et ce, dans le meilleur
intérêt de la Ville de Westmount et de ses
citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make any
decisions she deems necessary and in the best
interest of the City of Westmount and its
citizens regarding the items on the agenda of
the Montreal Agglomeration Council meeting to
be held on June 21, 2018.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

8.

NOMINATION
TRÉSORIER

-

ASSISTANT-

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 97 de la Loi
sur les cités et ville (RLRQ, chapitre C-10), le
conseil doit avoir un fonctionnaire ou employé
de la municipalité, appelé trésorier, qui est le
percepteur et le dépositaire de tous les deniers
de la municipalité ;

8.

APPOINTMENT
TREASURER

-

ASSISTANT

WHEREAS under Section 97 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-10), the Council
must have an officer or employee of the
municipality, called treasurer, who is the
collector and custodian of all the money of the
municipality;
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ATTENDU QU'EN vertu de l'article 106 de la WHEREAS under Section 106 of the Cities and
Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-10), Towns Act (CQLR, chapter C-10), the Council
le conseil peut nommer un assistant-trésorier may appoint an assistant treasurer to replace
pour remplacer le trésorier en cas d'absence ;
the treasurer in case of absence;
ATTENDU QUE monsieur Dominic Agostino,
qui avait précédemment été nommé par le
conseil comme assistant-trésorier, a pris sa
retraite en date du 27 avril 2018.

WHEREAS Mr. Dominic Agostino, who had
previously been appointed by the Council as
Assistant Treasurer, retired on April 27, 2018.

2018-06-123
2018-06-123
Il est proposé par la conseillère Kez, appuyé It was moved by Councillor Kez, seconded
par le conseiller Shamie
by Councillor Shamie
QUE monsieur Andry Rafolisy, présentement
directeur adjoint et contrôleur du Service des
finances, soit nommé assistant trésorier.

THAT Mr. Andry Rafolisy, Assistant Director
and Controller for the Finance Department, be
hereby appointed Assistant Treasurer.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

9.

9.

PAIEMENT COMPTANT DU SOLDE
D'UN
EMPRUNT
VENANT
À
ÉCHÉANCE LE 21 AOÛT 2018

CASH PAYMENT OF THE BALANCE
OF A LOAN EXPIRING ON AUGUST
21,2018

ATTENDU QUE le 21 août 2013, la Ville de
Westmount a emprunté un montant de
17 000 000,00 $ (numéro de référence 6603212) remboursable sur une période de 20 ans
avec refinancement aux 5 ans ;

WHEREAS on August 21, 2013, the City of
Westmount
borrowed
an
amount
of
$17,000,000.00 (reference number 66032-12)
repayable over a period of 20 years with
refinancing every 5 years;

ATTENDU QUE le 21 août 2018 l'obligation
est à être refinancée au montant de
7 007 000,00 $ ;

WHEREAS on August 21, 2018 the obligation is
to be refinanced in the amount of
$7,007,000.00;

ATTENDU QU'une partie du surplus accumulé
est affecté au paiement de la dette ;

WHEREAS a portion of the accumulated
surplus is used to pay the debt;

ATTENDU QUE des revenus additionnels
pourraient être générés d'ici la fin de l'exercice
fiscal ;

WHEREAS additional revenues could
generated by the end of the fiscal year;

ATTENDU QUE les liquidités nécessaires au
paiement comptant sont disponibles.

WHEREAS the required amount for cash
payment is available.

be
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2018-06-124
2018-06-124
Il est proposé par la conseillère Kez, appuyé It was moved by Councillor Kez, seconded
par la conseillère Brzeski
by Councillor Brzeski
QUE la trésorière soit autorisée à procéder au THAT the Treasurer be authorized to make a
remboursement complet du montant à full refund of the amount to be refinanced
refinancer (numéro de référence 66032-12) par (reference number 66032-12) by a payment in
paiement comptant, soit pour un montant total cash, for a total amount of $7,007,000.00.
de 7 007 000,00 $.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

10.

10.

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUX
PROJETS 2017-2018 - MINISTÈRE DE
LA
CULTURE
ET
DES
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

ATTENDU QUE le Ministère de la Culture et
des Communications du Québec offre des
subventions destinées à améliorer les
collections des bibliothèques.

GRANT APPLICATION FOR 2017-2018
PROJECTS - MINISTÈRE DE LA
CULTURE
ET
DES
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

WHEREAS the Ministère de la Culture et des
Communications du Québec offers grants to
improve library collections.

2018-06-125
2018-06-125
Il est proposé par la conseillère Gallery, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Brzeski
appuyé par la conseillère Brzeski

Gallery,

QUE, dans le but d’élargir les collections
existantes de la Bibliothèque publique de
Westmount, sa directrice soit autorisée à
déposer une demande d’aide financière auprès
du
Ministère de
la Culture et des
Communications du Québec (le Ministère) dans
le cadre du programme Aide aux projets Appel de projets en développement des
collections
des
bibliothèques
publiques
autonomes pour l’exercice financier 20172018 ;

THAT, in order to expand the existing
collections of the Westmount Public Library, its
director be authorized to submit an application
for financial assistance to the Ministère de la
Culture et des Communications du Québec (the
Ministère) under the Project Assistance
Program - Appel de projets en développement
des collections des bibliothèques publiques
autonomes pour l’exercice financier 2017-2018;

QUE la Ville de Westmount confirme qu'elle a
financé les dépenses d'acquisitions admissibles
au projet qui sont indiquées dans le rapport
financier de la bibliothèque soumis le 25 mai
2017 et, plus particulièrement, l'acquisition de
documents pour une somme de 51 400 $ ayant
fait l'objet de la subvention déjà versée par le
Ministère ;

THAT the City of Westmount confirm that it has
financed the eligible acquisition expenditures for
the project as indicated in the Library's financial
report submitted on May 25, 2017 and, in
particular, the acquisition of documents for the
amount of $51,400 covered by the grant already
paid by the Ministère;
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QUE la directrice de la Bibliothèque publique
de
Westmount
et
des
événements
communautaires soit autorisée à signer tout
document nécessaire, pour et au nom de la
Ville.

THAT the Director of the Westmount Public
Library and Community Events be authorized to
sign any necessary document for and on behalf
of the City.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

11.

11.

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUX
PROJETS 2018-2019 - MINISTÈRE DE
LA
CULTURE
ET
DES
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

ATTENDU QUE le Ministère de la Culture et
des Communications du Québec offre des
subventions destinées à améliorer les
collections des bibliothèques.

GRANT APPLICATION FOR 2018-2019
PROJECTS - MINISTÈRE DE LA
CULTURE
ET
DES
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

WHEREAS the Ministère de la Culture et des
Communications du Québec offers grants to
improve library collections.

2018-06-126
2018-06-126
Il est proposé par la conseillère Gallery, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Brzeski
appuyé par la conseillère Brzeski

Gallery,

QUE, dans le but d’élargir les collections THAT, in order to expand the existing
existantes de la Bibliothèque publique de collections of the Westmount Public Library, its
Westmount, sa directrice soit autorisée à director be authorized to submit an application
déposer une demande d’aide financière auprès for financial assistance to the Ministère de la
du
Ministère de la Culture et des Culture et des Communications du Québec (the
Communications du Québec (le Ministère) dans Ministère) under the Project Assistance
le cadre du programme d'Aide aux projets - Program - Appel de projets en développement
Appel de projets en développement des des collections des bibliothèques publiques
collections
des
bibliothèques
publiques autonomes pour l’exercice financier 2018-2019;
autonomes pour l’exercice financier 20182019 ;
QUE la Ville de Westmount s'engage à financer THAT the City of Westmount commit to funding
les dépenses
d'acquisitions
admissibles the eligible acquisition expenditures listed in the
énumérées dans la demande d'aide aux projets application for project assistance that will be
qui sera présentée au Ministère pour faire submitted to the Ministère for a grant;
l'objet d'une subvention ;
QUE la directrice de la Bibliothèque publique THAT the Director of the Westmount Public
de
Westmount
et
des
événements Library and Community Events be authorized to
communautaires soit autorisée à signer tout sign any necessary document for and on behalf
document nécessaire, pour et au nom de la of the City.
Ville.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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UMQ ASSURANCES COLLECTIVES

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a reçu
une proposition de l'Union des municipalités du
Québec (ci-après « l’UMQ ») de former, en son
nom et au nom d'autres municipalités, un
regroupement pour l'octroi d'un contrat
d'assurances collectives pour ses employés
et/ou ses élus ;

12.

2018-06-04

UMQ GROUP INSURANCE

WHEREAS the City of Westmount has received
a proposal from the Union des municipalités du
Québec (hereinafter “the UMQ”) to form, on
behalf of itself and on behalf of other
municipalities, a grouping for the awarding of a
group insurance contract for its employees
and/or its elected officials;

ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les WHEREAS Section 29.9.1 of the Cities and
cités et villes (RLRQ, c. C-19) permet à une Towns Act (CQLR, c. C-19) allows a
municipalité de conclure avec l’UMQ une municipality to enter into an agreement with the
entente ayant pour but l'octroi d'un contrat UMQ for the purpose of awarding a group
d'assurances collectives en son nom ;
insurance contract in its name;
ATTENDU QUE, le 15 juin 2017, l'UMQ a
conclu avec le cabinet de services financiers
Mallette Actuaires inc. (ci-après « Mallette ») un
contrat visant des services professionnels de
consultant en assurances collectives ;

WHEREAS, on June 15, 2017, the UMQ
concluded with the financial services firm
Mallette Actuaires Inc. (hereinafter “Mallette”) a
contract for professional consulting services in
group insurance;

ATTENDU QUE les honoraires du cabinet de
services financiers Mallette s'élèvent à 0,65 %
du
montant
des
primes
d'assurances
collectives à être versées par la Ville de
Westmount ;

WHEREAS the fees of the Mallette financial
services firm amount to 0.65% of the amount of
group insurance premiums to be paid by the
City of Westmount;

ATTENDU QUE les frais de gestion de l'UMQ
s'élèvent à 1,15 % du montant des primes
d'assurances collectives à être versées par la
Ville de Westmount ;

WHEREAS the management fees of the UMQ
amount to 1.15% of the amount of group
insurance premiums to be paid by the City of
Westmount;

ATTENDU l’ensemble du dossier décisionnel
no 2018-0530.

WHEREAS the entire decision-making file no.
2018-0530 is taken into consideration.

2018-06-127
2018-06-127
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Kez
seconded by Councillor Kez
QUE la Ville de Westmount confirme son
adhésion au regroupement d'achat de l'UMQ
pour l'octroi d'un contrat d'assurances
collectives pour les employés et/ou les élus de
la municipalité ;

Shamie,

THAT the City of Westmount confirm its
membership in the UMQ group purchase for the
awarding of a group insurance contract for
employees and/or elected officials of the
municipality;
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QUE la Ville de Westmount confirme son
adhésion au regroupement d'achat de l'UMQ
pour une durée maximale de cinq ans (2019 à
2024);

THAT the City of Westmount confirm its
membership in the UMQ purchasing group for a
maximum of five years (2019 to 2024);

QUE la Ville de Westmount désigne l'UMQ
comme mandataire et responsable de
l'exécution de l'entente ayant pour but l'octroi
d'un contrat d'assurances collectives pour les
employés et/ou les élus de la municipalité ;

THAT the City of Westmount designate the
UMQ as representative and responsible for the
execution of the agreement for the purpose of
awarding a group insurance contract for the
municipality's
employees
and/or
elected
officials;

QUE la Ville de Westmount désigne l’UMQ
comme mandataire et responsable du
renouvellement de l'entente ayant pour but
l'octroi d'un contrat d'assurances collectives
pour les employés et/ou les élus de la
municipalité ;

THAT the City of Westmount designate the
UMQ as representative and responsible for the
renewal of the agreement for the purpose of
awarding a group insurance contract for the
municipality's
employees
and/or
elected
officials;

QUE la Ville de Westmount autorise l'UMQ à THAT the City of Westmount authorize the
accéder au dossier d'assurances collectives de UMQ to access the municipality's group
la municipalité détenu par son assureur, le tout, insurance file held by its insurer, all in a manner
de manière conforme aux normes visant la that complies with the standards for the
protection des renseignements personnels et protection of personal and confidential
confidentiels ;
information;
QUE la Ville de Westmount confirme son THAT the City of Westmount agree to pay to
engagement à payer au cabinet de services the firm Mallette, fees representing 0.65% of the
financiers Mallette des honoraires représentant amount of group insurance premiums to be paid
0,65 % du montant des primes d'assurances by the City of Westmount;
collectives à être versées par la Ville de
Westmount ;
QUE la Ville de Westmount confirme son
engagement à payer à l'UMQ des frais de
gestion représentant 1,15 % du montant des
primes d'assurances collectives à être versées
par la Ville de Westmount ;

THAT the City of Westmount agree to pay the
UMQ a management fee representing 1.15% of
the amount of group insurance premiums to be
paid by the City of Westmount;

QUE la Ville de Westmount s'engage à
respecter les termes et les conditions du
contrat d'assurances collectives pour les
employés et/ou les élus de la municipalité à
intervenir entre la ville et l'adjudicataire suite à
la conclusion du processus d'appel d'offres ;

THAT the City of Westmount agree to respect
the terms and conditions of the group insurance
contract for the municipality's employees and/or
elected officials to intervene between the City
and the successful bidder following the
conclusion of the tendering process;

QUE la Ville de Westmount s'engage à
respecter les termes et les conditions du
contrat visant des services professionnels de

THAT the City of Westmount agree to abide by
the terms and conditions of the contract for
professional consulting services in group
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consultant en assurances collectives, tel
qu'octroyé au cabinet de services financiers
Mallette, le 15 juin 2017 ;

insurance, as awarded to the firm Mallette, on
June 15, 2017;

QUE la Ville de Westmount s'engage à
accepter l'adhésion ultérieure de toute
municipalité
qui
souhaite
adhérer
au
regroupement d'achat de l'UMQ pour l'octroi
d'un contrat d'assurances collectives pour les
employés et/ou les élus de la municipalité,
selon les mêmes termes et les mêmes
conditions ;

THAT the City of Westmount agree to accept
the subsequent membership of any municipality
wishing to join the UMQ purchasing group for
the award of a group insurance contract for
employees and/or elected officials of the
municipality, under the same terms and
conditions;

QUE le directeur général, ou la directrice du
Service des ressources humaines, soit autorisé
à signer, au nom de la Ville de Westmount, tout
document requis pour donner suite à la
présente.

THAT the Director General, or the Director of
Human Resources, be authorized to sign, on
behalf of the City of Westmount, all documents
required to give effect to the present resolution.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

13.

13.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
INCINÉRATEUR - RÉNOVATION DU
BÂTIMENT (PUR-2018-011)

PUBLIC CALL FOR TENDER INCINERATOR
BUILDING
RENOVATION (PUR-2018-011)

ATTENDU QU’une assemblée publique, WHEREAS a public meeting was held in the
présidée par le directeur des Services Council Chamber on May 11, 2018 for the
juridiques et greffier de la ville, a eu lieu dans la opening of tenders for the Incinerator - Building
salle du conseil le 11 mai 2018 pour l'ouverture renovation (Tender No. PUR-2018-011) chaired
des soumissions relatives à l'incinérateur - by the Director of Legal Services and City Clerk,
rénovation du bâtiment (appel d'offres n° PUR- and that a written report prepared on May 11,
2018-011) et que le rapport écrit préparé le 11 2018 by the Director of Legal Services and City
mai 2018 par le directeur des Services Clerk is submitted to this meeting.
juridiques et greffier de la ville est soumis lors
de cette séance.
2018-06-128
2018-06-128
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock
appuyé par la conseillère Bostock

Cutler,

D’autoriser une dépense de 189 082,49 $, To authorize an expenditure in an amount of
incluant le crédit de taxe, pour l'incinérateur - $189,082.49, including tax credits, for the
rénovation du bâtiment (appel d’offres public Incinerator - Building renovation (Tender No.
n° PUR-2018-011) ;
PUR-2018-011);
D’accorder au consortium composé de StGelais Montminy & Associés Architectes,
s.e.n.c.r.l. et COBALT Architectes inc., plus bas

To award to the consortium consisting of StGelais Montminy & Associés Architectes,
s.e.n.c.r.l. and COBALT Architectes Inc., lowest
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soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de leur soumission, soit pour une
somme maximale de 207 069,98 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PUR2018-011 ;

conforming bidder, the contract for this purpose
at their bid price, for a maximum amount of
$207,069.98, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PUR-2018-011 ;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0524.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0524.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

14.

14.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
RÉHABILITATION DE MASSIFS DE
CONDUITS ET DE PUITS D’ACCÈS
SUR LE QUADRILATÈRE 61 (PUR2018-016)

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par le directeur des Services
juridiques et greffier de la ville, a eu lieu dans la
salle du conseil le 18 mai 2018 pour l'ouverture
des soumissions relatives à la réhabilitation de
massifs de conduits et de puits d’accès sur le
quadrilatère 61 (appel d'offres n° PUR-2018016) et que les rapports écrits préparés le 18
mai 2018 par le directeur des Services
juridiques et greffier de la ville et le 23 mai 2018
par le Chef de division, approvisionnement sont
soumis lors de cette séance.

CALL FOR PUBLIC TENDERS REHABILITATION
OF
CONDUITS
BANKS AND MANHOLES IN QUAD 61
(PUR-2018-016)

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on May 18, 2018 for the
opening of tenders for the Rehabilitation of
conduits banks and manholes in Quad 61
(Tender No. PUR-2018-016) chaired by the
Director of Legal Services and City Clerk, and
that written reports prepared on May 18, 2018
by the Director of Legal Services and City Clerk
and on May 23, 2018 by the Purchasing
Manager are submitted to this meeting.

2018-06-129
2018-06-129
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock
appuyé par la conseillère Bostock
D'autoriser une dépense de 322 405,00 $,
incluant le crédit de taxe, pour la Réhabilitation
de massifs de conduits et de puits d’accès sur
le quadrilatère 61 (appel d’offres public n° PUR2018-016);

Shamie,

To authorize an expenditure in an amount of
$322,405.00, including tax credits, for the
Rehabilitation of conduits banks and manholes
in Quad 61 (Tender No. PUR-2018-016);

D’accorder à C.M.S. Entrepreneurs Généraux To award to C.M.S. Entrepreneurs Généraux
inc., plus bas soumissionnaire conforme, le Inc., lowest conforming bidder, the contract for
contrat à cette fin, au prix de sa soumission, this purpose at its bid price, for a maximum
soit
pour
une
somme
maximale
de amount of $370,685.15, including taxes, the
370 685,15 $,
taxes
incluses,
le
tout whole in conformity with the contractual
conformément aux documents contractuels de documents of the call for tenders PUR-2018016;
l'appel d’offres public PUR-2018-016 ;
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D’imputer cette dépense conformément aux To allocate this expenditure in accordance with
informations financières inscrites au sommaire the financial information included in the
décisionnel no 2018-0529.
decision-making file 2018-0529.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

15.

15.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION ACHAT DE 1500 MÈTRES DE CÂBLE
ÉLECTRIQUE (XLPE, 15 KV, 1/0,
TORSADÉ 3X1 C) (Q-2018-034)

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- TO SUPPLY 1500 METERS OF
ELECTRICAL CABLE (XLPE, 15 KV,
1/0, TWISTED 3X1 C) (Q-2018-034)

2018-06-130
2018-06-130
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Brzeski
seconded by Councillor Brzeski
D’autoriser une dépense de 58 491,00 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'achat de 1500
mètres de câble (XLPE, 15 KV, 1/0, torsadé
3x1 C) (appel d’offres n° Q-2018-034) ;

Shamie,

To authorize an expenditure in the amount of
$58,491.00, including tax credits, to supply
1500 meters of electrical cable (XLPE, 15KV,
1/0, twisted 3x1 C) (Tender No. Q-2018-034);

D’accorder à Anixter Canada inc., plus bas To award to Anixter Canada Inc., lowest
soumissionnaire conforme, le contrat à cette conforming bidder, the contract for this purpose
fin, au prix de sa soumission, soit pour une at its bid price, for a maximum amount of
somme maximale de 67 250,03 $, taxes $67,250.03, including taxes, the whole in
incluses, le tout conformément aux documents conformity with the contractual documents of
contractuels de l’appel d’offres par invitation Q- the call for tenders by invitation Q-2018-034;
2018-034 ;
D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0525.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0525.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

16.

16.

MODIFICATION D'UN CONTRAT REMORQUAGE
LORS
DES
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT :
HIVER 2017-2018

ATTENDU QUE, le 5 septembre 2017, le
conseil a accordé un contrat à 7795211
Canada inc. (Dave's Towing) pour la fourniture
de services de remorquage durant les
opérations de déneigement pour l'hiver 20172018, pour une somme maximale de
51 048,90 $, taxes incluses (résolution no
2017-09-167) ;

MODIFICATION TO A CONTRACT TOWING SERVICES FOR SNOW
REMOVAL: WINTER 2017-2018

WHEREAS, on September 5, 2017, Council
awarded a contract to 7795211 Canada Inc.
(Dave's Towing) for the supply of towing
services during snow removal operations for the
2017-2018 winter, for a maximum amount of
$51,048.90, including taxes (resolution No.
2017-09-167);
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ATTENDU QUE le coût total pour la fourniture
de services de remorquage durant les
opérations de déneigement pour l'hiver 20172018 avec 7795211 Canada inc. (Dave's
Towing) a été de 59 780,76 $, toutes taxes
comprises.

2018-06-04

WHEREAS the total cost for the supply of
towing services during snow removal operations
for the 2017-2018 winter with 7795211 Canada
Inc. (Dave's Towing) was $59,780.76, all taxes
included.

2018-06-131
2018-06-131
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Cutler,

QUE le contrat accordé à 7795211 Canada inc. THAT the contract awarded to 7795211 Canada
(Dave's Towing) pour la fourniture de services Inc. (Dave's Towing) for the supply of towing
de remorquage durant les opérations de services during snow removal operations for the
déneigement pour la saison d’hiver 2017-2018 2017-2018 winter season (resolution No. 2017(résolution no 2017-09-167) soit modifié et 09-167) be modified and increased to a
augmenté à une somme maximale de maximum amount of $59,780.76, all taxes
included;
59 780,76 $, toutes taxes comprises ;
QU'une dépense additionnelle de 8 731,86 $,
toutes taxes comprises, soit autorisée pour le
contrat pour la fourniture de services de
remorquage
durant
les
opérations
de
déneigement pour la saison d’hiver 2017-2018
avec 7795211 Canada inc. (Dave's Towing) ;

THAT an additional expenditure be authorized
in the amount of $8,731.86, all taxes included,
for the contract for the supply of towing services
during snow removal operations for the 20172018 winter season with 7795211 Canada Inc.
(Dave's Towing);

D’imputer cette dépense conformément aux To allocate this expenditure in accordance with
informations
financières
inscrites
aux the financial information included in the
sommaires décisionnels nos 2017-0306 et decision-making files 2017-0306 and 20182018-0519.
0519.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

17.

17.

MODIFICATION D’UN CONTRAT LOCATION DE CAMIONS POUR LES
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT :
HIVER 2017-2018

ATTENDU QUE, le 5 septembre 2017, le
conseil a autorisé une entente avec Transvrac
Montréal-Laval inc. pour la location de 32
camions de 12 roues pour les opérations de
déneigement pour la saison hivernale 20172018 en fonction des tarifs horaires du
Ministère des transports du Québec pour une
dépense totale de 529 757,66 $, toutes taxes
comprises (résolution no 2017-09-166) ;

MODIFICATION TO A CONTRACT RENTAL OF TRUCKS FOR SNOW
REMOVAL OPERATIONS: WINTER
2017-2018

WHEREAS, on September 5, 2017, Council
authorized an agreement with Transvrac
Montréal-Laval Inc. for the rental of 32 twelvewheel trucks for snow removal operations for
the 2017-2018 winter season based on the
Ministère des transports du Québec hourly
rates for a total expenditure in an amount of
$529,757,66, all taxes included (resolution No.
2017-09-166);
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ATTENDU QUE le coût total de la location de
cannions de déneigement pour la saison
hivernale 2017-2018 avec Transvrac MontréalLaval inc. a été de 760 450,30 $, toutes taxes
comprises.

2018-06-04

WHEREAS the total cost for the rental of trucks
for snow removal for the 2017-2018 winter
season with Transvrac Montréal-Laval Inc. was
$760,450.30, all taxes included.

2018-06-132
2018-06-132
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery
appuyé par la conseillère Gallery

Cutler,

QUE l'entente conclue avec Transvrac THAT the agreement with Transvrac MontréalMontréal-Laval inc. relativement à la location de Laval Inc. for the rental of 32 twelve-wheel
32 camions de 12 roues (résolution no 2017- trucks (resolution No. 2017-09-166) be modified
09-166) soit modifiée et augmentée à une and increased to a total sum of $760,450.30, all
somme totale de 760 450,30 $, toutes taxes taxes included;
comprises ;
QU'une dépense additionnelle de 230 692,64 $,
toutes taxes comprises, soit autorisée pour la
location de 32 camions de 12 roues pour les
opérations de déneigement pour la saison
hivernale 2017-2018 ;

THAT an additional expenditure of $230,692.64,
all taxes included, be authorized for the rental of
32 twelve-wheel trucks for snow removal
operations for the 2017-2018 winter season;

QUE cette dépense soit imputée conformément
aux informations financières inscrites aux
sommaires décisionnels 2017-0313 et 20180514.

THAT this expenditure be allocated in
accordance with the financial information
included in the decision-making files 2017-0313
and 2018-0514.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

18.

18.

MODIFICATION D'UN CONTRAT ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC
LA VILLE DE MONTRÉAL

MODIFICATION TO A CONTRACT INTER-MUNICIPAL
AGREEMENT
WITH THE VILLE DE MONTREAL

ATTENDU QUE, conformément à la résolution
2016-11-233, le conseil a conclu une entente
inter-municipale avec la Ville de Montréal
concernant l'utilisation des sites de dépôt de
neige de Montréal pour la saison d'hiver 20172018 au prix unitaire de 1,50 $ le mètre carré ;

WHEREAS, as per Resolution 2016-11-233,
Council entered into an inter-municipal
agreement with the Ville de Montreal
concerning the use of the Montreal snow
dumping sites for the 2017-2018 winter season
at a unit price of $1.50 per cubic meter;

ATTENDU QUE la résolution 2016-11-233 a
seulement autorisé une dépense approximative
de 83 356,88 $ pour l'utilisation de la chute à
neige Butler et d'autres sites de dépôt de
neige à proximité pour la période allant du
1er novembre 2016 au 30 avril 2018 ;

WHEREAS Resolution 2016-11-233 only
authorized an approximate expenditure of
$83,356.88 for the use of the Butler snow chute
and other nearby snow dumping sites for the
period extending from November 1st, 2016 to
April 30, 2018;
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ATTENDU QUE le coût total de la décharge de
neige aux chutes de Montréal pour la saison
d'hiver 2017-2018 a été de 274 362,32 $, soit
une différence de 191 005,44 $.

2018-06-04

WHEREAS the total cost for the disposal of
snow at the Montreal snow chutes for the 20172018 winter season was $274,362.32, a
difference of $191,005.44.

2018-06-133
2018-06-133
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Cutler,

QU'une dépense additionnelle de 191 005,44 $
soit autorisée pour l'utilisation de la chute à
neige Butler et d'autres sites à proximité pour la
saison hivernale 2017-2018.

THAT an additional expenditure of $191,005.44
be authorized for the use of the Butler snow
chute and other nearby sites for the 2017-2018
winter season.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

19.

19.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT
VISANT
À
ÉTABLIR
LES
CONDITIONS
DE
FOURNITURE
D'ÉLECTRICITÉ

NOTICE OF MOTION - BY-LAW TO
ESTABLISH
THE
CONDITIONS
GOVERNING THE
SUPPLY
OF
ELECTRICITY

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Le conseiller Shamie donne avis de l’intention
de soumettre pour adoption le Règlement
visant à établir les conditions de fourniture
d'électricité à une séance ultérieure de ce
conseil.

Councillor Shamie to give notice of the intention
to submit for adoption at a subsequent meeting
of Council, the By-law to establish the
conditions governing the supply of electricity.

OBJET

OBJECT

Ce règlement a pour objet d'établir les
conditions
de
fourniture
d'électricité
conformément à la décision de la Régie de
l'énergie en 2018.

The object of this by-law is to establish the
conditions governing the supply of electricity in
accordance with the decision of the Régie de
l'énergie in 2018.

Ce règlement a également pour objet d'abroger
le règlement 1273 et ses règlements
modificateurs nos 1463 et 1483.

The object of this by-law is also to repeal By
law 1273 and its amending by-laws Nos. 1463
and 1483.

Une copie de ce projet de règlement est A draft by-law is tabled and is available for
disponible pour consultation.
public consultation.
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20.

ENTENTE - REGROUPEMENT DES
MUNICIPALITÉS
DE
L'ÎLE
DE
MONTRÉAL - ACHAT EN COMMUN
D'ASSURANCES 2019-2023

ATTENDU QU'en vertu de l'article 29.9.1 de la
Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19), une
municipalité peut conclure avec l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) une entente
ayant pour but l'octroi d'un contrat d'assurance
ou de fourniture de services;

20.

AGREEMENT - REGROUPEMENT
DES MUNICIPALLITÉS DE L'ÎLE DE
MONTRÉAL - INSURANCE GROUP
PURCHASING 2019-2023

WHEREAS pursuant to Section 29.9.1 of the
Cities and Towns Act (CQLR c. C-19), a
municipality may enter into an agreement with
the Union des municipalités du Québec (UMQ)
to award an insurance contract or a contract for
the supply of services;

ATTENDU QUE la Ville a conclu, en 2014, une WHEREAS, in 2014, the City entered into an
entente avec d'autres municipalités de l'île de agreement with other municipalities of the
Montréal pour former le regroupement d'achat Island of Montreal to form a purchasing group
nommé Regroupement des municipalités de called Regroupement des municipalités de l'île
l'île de Montréal relativement à l'achat en de Montréal relativement à l'achat en commun
commun d'assurances de dommages et de d'assurances de dommages et de services de
services de consultant et de gestionnaire de consultant et de gestionnaire de risques and
risques et que cette entente vient à échéance said agreement expires on January 1st, 2019;
le 1er janvier 2019; et
and
ATTENDU QU'il est opportun de conclure une
nouvelle entente avec les municipalités
membres de ce regroupement pour une
période de cinq (5) ans, soit du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2023.

WHEREAS it is deemed advisable to enter into
a new agreement with the municipalities
member of the purchasing group for a five (5)
year period, from January 1st, 2019, to
December 31, 2023.

2018-06-134
2018-06-134
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart
QUE le conseil autorise l'adhésion de la Ville
au Regroupement des municipalités de l'île de
Montréal relativement à l'achat en commun
d'assurances de dommages et de services de
consultant et de gestionnaire de risques ;

Shamie,

THAT Council authorize the City to take part in
the Regroupement des municipalités de l'île de
Montréal relativement à l'achat en commun
d'assurances de dommages et de services de
consultant et de gestionnaire de risques;

QUE le conseil
désigne l'Union des THAT Council designate the Union des
municipalités du Québec pour agir à titre de municipalités du Québec to act as mandatary in
mandataire afin de procéder à la demande order to undertake a common call for tenders
commune de soumissions et à octroyer un and award a contract on behalf of the City for
contrat au nom de la Ville pour l'achat the purchase of general liability insurance and
d'assurances de dommages et pour l'obtention to obtain consultant services in general
de services de consultant et de gestionnaire de insurance risk management; and
risques ; et
QUE le directeur général soit autorisé à signer,
pour et au nom de la Ville, l'entente intitulée

THAT the Director General be authorized to
sign on behalf of the City, the agreement
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Entente du Regroupement des municipalités
l'île de Montréal relativement à l'achat
commun d'assurances de dommages et
services de consultant et de gestionnaire
risques 2019-2023.

de
en
de
de

entitled Entente du Regroupement des
municipalités de l'île de Montréal relativement à
l'achat en commun d'assurances de dommages
et de services de consultant et de gestionnaire
de risques 2019-2023.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

21.

21.

NOMINATION
MEMBRES
DU
COMITÉ
CONSULTATIF
D'URBANISME (CCU)

2018-06-04

APPOINTMENT - MEMBERS OF THE
PLANNING ADVISORY COMMITTEE
(PAC)

ATTENDU QUE la nomination récente de M.
Gerald Soiferman du poste de membre
suppléant au poste de membre permanent le
16 janvier 2018 a restreint le nombre de
membres suppléants à un seul membre
(résolution no 2018-01-15) ;

WHEREAS the recent appointment of Mr.
Gerald Soiferman from substitute to permanent
member on January 16, 2018 has restrained
the substitute membership to only one member
(resolution No. 2018-01-15);

ATTENDU
QUE
l'administration
juge
nécessaire, pour des raisons de flexibilité et
d'efficacité, de nommer deux (2) nouveaux
membres suppléants en plus de Mehdi Gafouri,
pour un total de trois (3) membres suppléants ;

WHEREAS the Administration deems it
necessary, for reasons of flexibility and
efficiency, to appoint two (2) new substitute
members in addition to Mehdi Ghafouri, for a
total of three (3) substitute members;

ATTENDU QUE conformément aux articles 7.1 WHEREAS in accordance with sections 7.1 and
et 7.2 du Règlement 1320 pour établir un 7.2 of By-law 1320 to establish a Planning
comité consultatif d'urbanisme, les membres du Advisory Committee, the Committee members
comité et les membres suppléants doivent être and the substitute members must be appointed
nommés par résolution du conseil.
by Council resolution.
2018-06-135
2018-06-135
Il est proposé par le conseiller Peart, It was moved by Councillor Peart, seconded
appuyé par la conseillère Lulham
by Councillor Lulham
QUE Mesdames Mira Katnick et Samantha THAT Ms. Mira Katnick and Ms. Samantha
Hayes soient nommées à titre de membres Hayes be appointed to the Planning Advisory
suppléantes au sein du comité consultatif Committee as substitute members, for a two (2)
d'urbanisme pour un mandat de deux (2) ans, à year mandate as of June 5, 2018.
compter du 5 juin 2018.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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22.

AMENAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES DEMANDES DE
PERMIS DE CONSTRUCTION

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme ;

22.

2018-06-04

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
BUILDING PERMITS

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits are subordinate to the
prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this
ce règlement, le conseil doit se prononcer par by-law,
Council
must decide
on the
résolution sur ces recommandations du comité. recommendations of the Committee by way of
resolution.
2018-06-136
2018-06-136
Il est proposé par le conseiller Peart, It was moved by Councillor Peart, seconded
appuyé par la conseillère Lulham
by Councillor Lulham
QUE, selon les recommandations du comité THAT, according to the recommendations made
consultatif d'urbanisme formulées lors de ses by the Planning Advisory Committee at its
réunions tenues les 23, 24 et 29 mai 2018, la meetings held on May 23, May 24, and May 29,
liste ci-jointe des demandes de permis de 2018, the attached list of building permit
construction, telle que révisée conformément applications, reviewed under By-law 1305 on
au Règlement 1305 sur les plans d'implantation Site Planning and Architectural Integration
et d'intégration architecturale, soit approuvée.
Programmes, be approved.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

23.

AFFAIRES NOUVELLES

23.

23.1.

AMÉNAGEMENT URBAIN - REJET
DES DEMANDES DE PERMIS DE
CONSTRUCTION

23.1. URBAN PLANNING - DENIAL OF
BUILDING PERMIT APPLICATIONS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme ;

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits
are subordinate to the
prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

NEW BUSINESS

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this
ce règlement, le conseil doit se prononcer par by-law,
Council
must decide
on the
résolution sur ces recommandations du comité. recommendations of the Committee by way of
resolution.
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Il est proposé par le conseiller Peart, It was moved by Councillor Peart, seconded
appuyé par la conseillère Lulham
by Councillor Lulham
QUE, selon les recommandations du comité THAT, according to the recommendations made
consultatif d'urbanisme formulées lors de sa by the Planning Advisory Committee at its
réunion tenue le 8 mai 2018, la liste ci-jointe meeting held on May 8, 2018, the attached list
des demandes de permis de construction, telle of building permit applications, reviewed under
que révisée conformément au Règlement 1305 By-law 1305 on Site Planning and Architectural
sur les plans d'implantation et d'intégration Integration Programmes, be rejected.
architecturale, soit rejetée.
Adoptée à la majorité
(Le conseiller Jeff J. Shamie enregistre sa
DISSIDENCE)

Carried by the majority
(Councillor Jeff J. Shamie records his
dissent)

24.

24.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 20 h 42 à
21 h 01.

The question period took place from 8:42 p.m.
to 9:01 p.m.

25.

25.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 21 h 01.

CLOSING OF THE SITTING

The sitting closed at 9:01 p.m.

---------------- ______________________
■

Nicole Dobbie
Greffière adjointe de la ville / Assistant
City Clerk
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ANNEXE /APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
_______ SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2018_______
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF JUNE 4, 2018
Début de la première période des questions : 19 h 44
Beginning of the First Question Period: 7:44 p.m.
NOM /NAME
A. Liebmann

QUESTIONS
Est-ce que le conseil peut Can Council improve signage to
améliorer la signalisation pour draw attention to the painting on
attirer l'attention sur le marquage Lansdowne Avenue in front of 200
sur l’avenue Lansdowne, face au Lansdowne Avenue?
200, avenue Lansdowne?
Le conseil peut-il se pencher sur Can Council look into the line
la question du marquage qui painting that disappears every
disparait à chaque hiver?
winter?

C. Baruch

Outre l'arrosage de la surface de
sable, la Ville peut-elle faire autre
chose
pour
empêcher
la
propagation de la poussière de
sable aux parcs canins?

Other than watering the sand
cover, is there anything else the
City can do to prevent the
spreading of sand dust in the dog
runs?

La Ville a-t-elle considéré le gazon
synthétique pour les chiens (K9
Grass)?

Has the City looked into K9 Grass?

C. Meltzer

Ne serait-il pas moins dispendieux
de remplacer la surface dans les
parcs canins au lieu d'installer un
système de gicleurs?

Wouldn’t it be cheaper to replace
the surface in the dog runs instead
of installing a sprinkler system?

J. Van Toch

Serait-il possible d'avoir une aire
de stationnement privée?

Is there a possibility of acquiring a
parking pad?

Y a-t-il un protocole spécifique à
suivre
pour
outrepasser
le
moratoire sur les aires de
stationnement privées?

Is there a specific protocol to follow
in order to get passed the
moratorium on parking pads?

Avec qui le citoyen
effectuer un suivi?

Who should the citizen follow up
with?

devrait-il
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P. Barnard

2018-06-04

Pour
quand
est-ce
que When is the seeding planned for
l'ensemencement est-il prévu sur the southern fields of Westmount
les terrains au sud du parc Park?
Westmount?
Cela signifie-t-il, pour le terrain Does that mean, for the field facing
faisant face à l'école, que des the school, that fences will go up
clôtures seront érigées pendant for a month or so?
environ un mois?

P. Marriott

M. McAdoo

C. Graham

20 h 18/8:18 p.m.

À quel délai les citoyens peuvent- In what timeframe can citizens
ils s’attendre pour obtenir des expect to have basic improvements
améliorations élémentaires dans completed in Westmount Park,
le parc Westmount, tels que such as rearranging steps, and
réarranger des marches et la fixing cracks and loose bricks?
réparation de fissures et de
briques branlantes?
Les citoyens peuvent-ils utiliser le
formulaire « Signaler un nid-depoule » pour informer la Ville?

Can citizens use the “Report a
pothole” application to inform the
City?

Qui, au sein de l'administration,
est responsable de la revitalisation
du secteur Sud-Est?

Who, in the Administration, is
responsible for the revitalization of
the South-East Sector?

La
ville
adoptera-t-elle
une
approche proactive et holistique
dans l’analyse du secteur plutôt
que d'adopter une approche
individualiste par bâtiment?

Will the City be taking a proactive
and holistic approach when looking
at the sector, rather than taking a
building-to-building approach?

Peut-il y avoir une connexion
souterraine du métro sous la rue
Ste-Catherine?

Can there be an underground
connection on St-Catherine Street
from the metro?

Quand est-ce que les citoyens
peuvent-ils s'attendre à avoir une
clôture autour du parc canin du
parc Westmount?

When can citizens expect to have
a fence installed around the
Westmount Park dog run?
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ANNEXE/APPENDIX B
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
___________SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2018_______
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF JUNE 4, 2018
Début de la deuxième période des questions : 20 h 42
Beginning of the Second Question Period: 8:42 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS

M. Kiely

Est-ce que la ville surveille la
situation concernant la fermeture de
la montagne, tel que l'effet sur les
citoyens et les routes aux alentours,
et accumule des données?

P. Barnard

Serait-il possible que la mairesse Would it be possible for the Mayor to
parle au Service des travaux publics speak
to
Public
Works
and
et aux entrepreneurs de Westmount contractors of Westmount to carry out
pour effectuer l'entretien de base basic
maintenance
work
in
dans le parc Westmount pendant Westmount Park during the summer,
l'été, avant d'entreprendre de grands before
undertaking
any
major
travaux de paysage?
landscaping?

E. Melka

Pourquoi le permis pour le 680,
avenue Roselyn a-t-il été refusé le
8 mai, mais qu’aucune décision n'ait
été rendue à la réunion du conseil du
22 mai?

Why was the permit for 680 Roslyn
Avenue refused on May 8, but no
decision rendered at the May 22nd
Council meeting?

Pourquoi le dossier n'a-t-il pas été
présenté à la réunion du conseil du
22 mai?

Why wasn’t the file presented at the
May 22nd Council Meeting?

N'est-il pas vrai que le conseiller
Cutler a mentionné qu'il avait de la
réticence de la part de certains
membres du Conseil à présenter le
dossier?

Is it not true that Councillor Cutler
mentioned that he was having
resistance from Council members to
present the file?

Quel est le délai auquel les citoyens
peuvent s’attendre pour obtenir une
réponse des membres du Conseil
après avoir envoyé un courriel?

What is the timeline expectation that
citizens should
have regarding
receiving a response from members
of Council after sending an email?

Les citoyens devraient-ils s'attendre à
recevoir une réponse?

Should citizens expect to receive an
answer?

Resident

Is the City monitoring the situation
concerning the closure of the
mountain, such as the effect on the
citizens and the roads in the area,
and accumulating data?
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P. Marriott

21 h 01 / 9:01 p.m.

2018-06-04

Quand pourrait-on mettre en place When would the City be able to put a
une procédure où le conseil prendrait procedure in place whereby Council
le temps, pendant la période des would take the time during the
questions, de donner suite aux question period to follow-up on
questions sans réponse d'une séance unanswered
questions
from
a
précédente du conseil et par laquelle previous Council meeting and the
les réponses données durant la answers given during the meeting
réunion seraient transcrites dans les would be transcribed in the Council
procès-verbaux du conseil?
meeting minutes?
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
DE LA VILLE DE WESTMOUNT DU 7 MAI WESTMOUNT OF MAY 7, 2018 HELD IN THE
2018 TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
L’HÔTEL DE VILLE LE 18 JUIN À 17 h 48 À JUNE 18, 2018 AT 5:48 P.M., AT WHICH
LAQUELLE ASSISTAIENT :
WERE PRESENT:
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart

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

8.2.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Nicole Dobbie, greffière adjointe de la ville / Assistant City Clerk
Tom Files, directeur-Aménagement urbain / Director - Urban Planning
Cathlynn Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary

RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE À
LA SUITE DE L'AJOURNEMENT DU
7 MAI 2018

8.2.

REOPENING
OF
THE
SITTING
FOLLOWING THE ADJOURNMENT OF
THE SITTING HELD ON MAY 7, 2018

La mairesse déclare la séance réouverte à la
suite de l'ajournement du 7 mai 2018 à 19 h 04.

The Mayor called to order the sitting that was
adjourned on May 7, 2018 at 7:04 p.m.

Le directeur de l'aménagement urbain, M. Torn
Flies, présente une mise à jour dans le dossier.

The Director of Urban Planning, Mr. Tom Flies,
gave an update on the file.

9.

9.

DÉCISION DU CONSEIL

COUNCIL’S DECISION

ATTENDU QUE le 23 mars 2018, une WHEREAS on March 23, 2018, an application
demande de permis de démolition a été for a demolition permit was submitted to the
soumise à la Ville de Westmount pour la City of Westmount for the demolition of a Class
démolition d'un immeuble de catégorie II afin II building in order to build on the cleared site a
de construire sur le site dégagé une résidence 3-storey residence with a basement at 51 De
de 3 étages avec sous-sol au 51, chemin de Lavigne Road;
Lavigne ;
ATTENDU QUE le 6 avril 2018, un avis a été WHEREAS on April 6, 2018, a notice was
affiché sur le site de la démolition proposée et posted on the proposed demolition site and on
sur le site Internet de la Ville ;
the City's website;
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ATTENDU QUE le 6 avril 2018, les avis publics
requis par la loi et le règlement de la Ville de
Westmount ont été publiés ;

WHEREAS on April 6, 2018, the public notices
required by law and the by-law of the City of
Westmount were published;

ATTENDU QUE le 10 avril 2018, une lettre de
commentaire qui ne s'oppose pas à la
démolition a été reçue par le Service du greffe ;

WHEREAS on April 10, 2018, a comment letter
that does not oppose the demolition was
received by the City Clerk's Office;

ATTENDU QU'un programme préliminaire de
remplacement a été révisé et recommandé
pour considération favorable par le Comité
consultatif d'urbanisme ;

WHEREAS
a
preliminary
replacement
programme
has
been
revised
and
recommended for favorable consideration by
the Planning Advisory Committee;

ATTENDU QUE la demande de démolition est
faite en conformité avec tous les règlements
applicables de la Ville ;

WHEREAS the demolition application is made
in compliance with all applicable City by-laws;

ATTENDU QUE le conseil, agissant en tant que
Comité de démolition, a étudié la demande et le
programme préliminaire de remplacement et a
pris connaissance de la lettre soumise.

WHEREAS Council, acting as the Demolition
Committee, has studied the application and the
preliminary replacement programme and has
taken into consideration the letter submitted.

2018-06-141
2018-06-141
Il est proposé par le conseiller Peart, It was moved by Councillor Peart, seconded
appuyé par la conseillère Bostock
by Councillor Bostock

QUE le conseil autorise la démolition d'une
structure de deux étages avec sous-sol située
au 51, chemin de Lavigne consécutivement à la
demande de permis de démolition portant le
numéro 2018-00273 déposée le 23 mars 2018
afin de réaliser un projet de construction
résidentielle de 3 étages avec sous-sol,
puisqu'il est convaincu que la démolition
proposée est justifiable, compte tenu de l'intérêt
public et de l'intérêt des parties, conformément
à l'article 24 du Règlement 1317 de démolition,
le tout sous réserve des conditions suivantes :

THAT Council authorize the demolition of a twostorey structure with a basement located at 51
De Lavigne Road following the application for a
demolition permit bearing the number 201800273 filed on March 23, 2018 in order to carry
out a 3-storey residential construction project
with a basement, since it is convinced that the
proposed demolition is advisable, taking into
account the public interest and the interest of
the parties, as per Section 24 of By-law 1317
concerning demolition, the whole subject to the
following conditions;

1. Que, préalablement à l'émission du permis
de démolition, un rapport de gestion du chantier
pour la démolition et la construction, incluant un
plan de réutilisation des déchets de démolition,
soit déposé et approuvé par le Bureau des
inspections ;

1. That, prior to the issuance of the demolition
permit, a site management report for demolition
and construction, including a plan for the reuse
of demolition waste, be filed and approved by
the Board of Inspections;
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2. Que, préalablement à l'émission du permis
de démolition, un plan de phasage des travaux
de démolition, indiquant la séquence et la
méthodologie préconisées, signé et scellé par
un ingénieur membre de l’Ordre des Ingénieurs
du Québec, soit déposé et approuvé par le
Bureau des inspections ;

2. That, prior to the issuance of the demolition
permit, a phasing plan for the demolition work,
indicating the recommended sequence and
methodology, signed and sealed by an engineer
member of the Ordre des Ingénieurs du
Québec, be filed and approved by the Board of
Inspections;

3. Que, si des travaux d'excavation mécanique
ou de dynamitage sont requis, un permis
d'excavation soit obtenu en vertu du Règlement
1257 visant à réglementer l'excavation de roc
et l'utilisation d'explosifs ;

3. That, if mechanical excavation or blasting is
required, an excavation permit be obtained
pursuant to By-law 1257 to regulate rock
excavation and blasting operations in the City of
Westmount,

4. Que, préalablement à l'émission du permis 4. That, prior to the issuance of the demolition
de démolition, une garantie monétaire permit, a monetary guarantee of $125,400, for
d’exécution du programme préliminaire de the execution of the preliminary program, be
125 400 $ soit fournie conformément à l'article provided in accordance with Section 22 of By
22 du règlement 1317, représentant 10 % de la law 1317, representing 10% of the value of the
valeur du programme préliminaire (1 254 000 $) preliminary programme ($1,254,000) which will
qui sera retenue jusqu'à l'achèvement be retained until substantial completion of the
substantiel des travaux autorisés par le permis work authorized by the building permit for the
de construction pour le programme de replacement programme;
remplacement ;
5. Que le permis de construction soit obtenu
préalablement à l'émission du permis de
démolition ;

5. That the building permit be obtained prior to
the issuance of the demolition permit;

6. Que les travaux autorisés par le permis de
démolition soient complétés dans un délai de
douze (12) mois suivant la date d'émission du
permis.

6. That work authorized by the demolition
permit be completed within a period of twelve
(12) months following the date of issuance of
the permit.

I

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

10.

10.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

La séance de questions se tient de 17 h 58 à
18 h 15.

SECOND QUESTION PERIOD

The question period took place from 5:58 p.m.
to 6:15 p.m.
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11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 18 h 15.

11.

2018-06-18

CLOSING OF THE SITTING

The sitting closed at 6:15 p.m.

______________________ __________________________________________ '

Christina M. Smith
Mairesse / Mayor

Nicole Dobbie
Greffière adjointe de la ville / Assistant
City Clerk
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ANNEXE/APPENDIX B
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
_______ SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 JUIN 2018
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS
SPECIAL MEETING OF JUNE 18, 2018
Début de la deuxième période des questions : 17 h 58
Beginning of the Second Question Period: 5:58 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS

B. Anderson

Le conseil peut-il afficher les plans
lors d’un comité de démolition?

Can Council post the plans during a
Demolition Committee?

C. Breslaw

Ce dossier va-t-il créer un précédent
pour les demandes de démolition de
maisons de catégorie II?

Is this case going to create a
precedent for Category II houses?

Quelle est la différence entre la
proposition originale, affichée devant
la maison, et les plans qui ont été
acceptés?

What is the difference between the
original proposal, posted in front of
the house, and the plans that have
been accepted?

Le demandeur a-t-il réduit le taux de
démolition par rapport aux 49 %
d'origine?

Did the applicant moved down the
demolition ratio from the original
49%?

Les
niveaux de vibration
de
l'excavation seront-ils limités à des
heures spécifiques?

Are the vibration levels from the
excavation limited to specific hours?

L'unité de climatisation et le système
CVC seront-ils installés à l'intérieur
ou sur le toit?

Will the air conditioner unit and HVAC
be installed internally or on the roof?

M. McGee

18 h 15/6:15 p.m.
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE
18 JUIN 2018 À 17 h 35 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON JUNE 18,
2018 AT 5:35 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:

La mairesse / The Mayor : C.M. Smith, présidente / Chairman
Les conseillers / Councillors A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
Formant quorum / Forming a quorum
Également présents /:
Also in attendance :

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Nicole Dobbie, greffière adjointe de la ville / Assistant City Clerk
Tom Flies, directeur-Aménagement urbain / Director - Urban Planning
Cathlynn Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La mairesse déclare la séance ouverte.

1.

OPENING OF THE MEETING

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le Unless otherwise indicated in these minutes,
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut the Mayor always avails herself of her privilege
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de provided for in section 328 of the Cities and
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C- Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
19) en s'abstenant de voter.
from voting.
2.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

2.

FIRST QUESTION PERIOD

La première période de questions se tient de
17 h 37 à 17 h 43.

The first question period took place from
5:37 p.m. to 5:43 p.m.

3.

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-06-138
2018-06-138
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart

Cutler,

QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 18 juin 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of June 18, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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4.

ADOPTION
RÈGLEMENT
1523
VISANT À ÉTABLIR LES CONDITIONS
DE FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ

4.

2018-06-18

ADOPTION - BY-LAW 1523 TO
ESTABLISH
THE
CONDITIONS
GOVERNING
THE
SUPPLY
OF
ELECTRICITY

La greffière adjointe de la ville

Assistant City Clerk

La greffière adjointe 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 Assistant City Clerk reports 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.

OBJET

OBJECT

La greffière adjointe explique que l'objet de ce
règlement est d'établir les conditions de
fourniture d'électricité conformément à la
décision de la Régie de l'énergie en 2018.

The Assistant City Clerk explained that the
object of this by-law is to establish the
conditions governing the supply of electricity in
accordance with the decision of the Régie de
l'énergie in 2018.

Ce règlement a également pour objet d'abroger
le règlement 1273 et ses règlements
modificateurs nos 1463 et 1483.

The object of this by-law is also to repeal By
law 1273 and its amending by-laws Nos. 1463
and 1483.

Mairesse Smith

Mayor Smith

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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.

2018-06-139
2018-06-139
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Cutler,

QUE le règlement no 1523 intitulé Règlement THAT By-law no. 1523 entitled By-law to
visant à établir les conditions de fourniture establish the conditions governing the supply of
d'électricité soit adopté.
electricity be adopted.
Adoptée à l'unanimité

Déclaration

Carried unanimously

Mairesse Smith

Declaration

Mayor Smith

QUE le règlement no 1523 intitulé Règlement THAT By-law no. 1523 entitled By-law to
visant à établir les conditions de fourniture establish the conditions governing the supply of
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d'électricité ayant été adopté ; il est ordonné
que les avis soient donnés conformément à la
loi.

electricity having been duly adopted; it is
ordered that notices be given as required by
law.

5.

5.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme ;

URBAN
PLANNING
PERMITS

-

BUILDING

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits are
subordinate to the prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this
ce règlement, le conseil doit se prononcer par by-law,
Council
must decide on the
résolution sur ces recommandations du comité. recommendations of the Committee by way of
resolution.
2018-06-140
2018-06-140
Il est proposé par le conseiller Peart, It was moved by Councillor Peart, seconded
appuyé par la conseillère Lulham
by Councillor Lulham
QUE, selon les recommandations du comité
consultatif d'urbanisme formulées lors de sa
réunion tenue le 5 juin 2018, la liste ci-jointe
des demandes de permis de construction, telle
que révisée conformément au Règlement 1305
sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, soit approuvée.

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meeting held on June 5, 2018, the attached list
of building permit applications, reviewed under
By-law 1305 on Site Planning and Architectural
Integration Programmes, be approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

6.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient de The second question period took place from
17 h 46 à 17 h 48.
5:46 p.m. to 5:48 p.m.
7.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 17 h 48.

Christina M. Smith
Mairesse / Mayor

7.

CLOSING OF THE SITTING

The sitting closed at 5:48 p.m.

Nicole Dobbie '
Greffière adjointe de la ville / Assistant
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
_______SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2018_______
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF JUNE 18, 2018
Début de la première période des questions : 17 h 37
Beginning of the First Question Period: 5:37 p.m.
NOM /NAME
P. Marriott

J. Breslaw

D. Ajram

17 h 43/ 5:43 p.m.

QUESTIONS
Les citoyens sont-ils autorisés à Are citizens allowed to redo their
refaire leur entrée dans le matériel driveway in the current material or
actuel ou doivent-ils recommencer do they have to completely start
complètement? Si une entrée est over? If a driveway is done in
faite en asphalte, peut-elle être asphalt, can it be redone in asphalt?
refaite en asphalte?
Si un citoyen souhaite un matériau
plus poreux (blocs de béton, dalle à
gazon), est-il permis?

If a citizen would like a more porous
material (concrete blocks, grass
block paving), is it permissible?

Est-ce que les compteurs avec
module à radiofréquences installés
par Hydro-Québec émettent des
radiofréquences en permanence ou
seulement lorsqu’ils sont sollicités?

Do radiofrequency meters installed
by Hydro-Quebec radiate all the time
or only when they are prompted?

Est-ce le même niveau que le Wi-Fi?

Is it the same level as Wi-Fi?

Quelle est la vérité concernant les
travaux effectués pendant la nuit?
Était-ce des travaux d'urgence de
Bell Canada, étant donné qu'un avis
de ces travaux avait été envoyé aux
résidents
quelques
semaines
auparavant?

What is the truth about the work
done during the night? Was it
emergency work by Bell Canada,
considering a notice for the work
was sent to the residents a few
weeks prior?
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ANNEXE/APPENDIX B
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
_______SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2018_______
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF JUNE 18, 2018
Début de la deuxième période des questions : 17 h 46
Beginning of the Second Question Period: 5:46 p.m.
NOM/NAME
E. Melka

QUESTIONS
Si un conseiller municipal emprunte
de l'argent à un citoyen, ce
conseiller doit-il déclarer son intérêt
pécuniaire en lien avec ce citoyen?

If a City Councillor borrows money
from a citizen, should that Councillor
declare his or her pecuniary
interest?

Parmi les 20 permis approuvés, Of the 20 permits approved, how
combien ont été soumis par des many were submitted by members of
membres du Comité consultatif the Planning Advisory Committee, in
d'urbanisme, c'est-à-dire par des other words by architects, members
architectes membres du Comité of Planning Advisory Committee?
consultatif d'urbanisme?
17 h 48 / 5:48 p.m.
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE
3 JUILLET 2018 À 19 H 33 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON JULY 3, 2018
AT 7:33 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

La mairesse / The Mayor : C.M. Smith, présidente / Chairman
Les conseillers / Councillors A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie
Formant quorum / Forming a quorum
Également présents /:
Also in attendance :

1.

Jocelyne Dragon, directrice générale substitut / Substitute Director
General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
Mélissa Gareau, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La mairesse déclare la séance ouverte.

1.

OPENING OF THE MEETING

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le Unless otherwise indicated in these minutes,
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut the Mayor always avails herself of her privilege
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de provided for in section 328 of the Cities and
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C- Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
19) en s'abstenant de voter.
from voting.
2.

RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET
DES CONSEILLERS

2.

MAYOR
REPORTS

AND

COUNCILLORS'

La mairesse Smith remercie les membres du
personnel de la ville, Immigration Canada, nos
députés fédéraux et notre député provincial
pour la cérémonie de citoyenneté canadienne
qui a eu lieu dimanche au Victoria Hall. Ce fut
une belle cérémonie comme toujours.

Mayor Smith thanked the City employees,
Immigration Canada, our Federal Members of
Parliament, and our Provincial Member of the
National Assembly for the Canadian Citizenship
Ceremony that took place at Victoria Hall on
Sunday. It was a beautiful ceremony as it
always is.

La mairesse Smith rapporte un changement au
niveau de la répartition des dossiers entre les
conseillers. Au début de ce mandat, lors de

Mayor Smith reported a change in the
distribution of files among Councillors. At the
beginning of this mandate, when the
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l’attribution des postes de commissaires, il commissionerships were assigned, it was a new
s'agissait d’un nouveau conseil avec seulement Council with only two veterans. Councillor
deux anciens conseillers. Au cours des Lulham, over the past couple decades, has
dernières décennies, la conseillère Lulham a worked incredibly hard on the issue on dogs.
travaillé incroyablement fort sur les questions The Mayor wished to thank her for her very
relatives aux chiens. La mairesse souhaite la hard work over the years. With infrastructures
remercier pour son travail acharné au fil des and a by-law now in place, Councillor Bostock
années. Les infrastructures et la réglementation will continue the dog file as Commissioner of
étant maintenant en place, la conseillère Public Security. However, Councillor Lulham
Bostock va poursuivre le dossier des chiens en will work very closely with Councillor Bostock
tant que commissaire de la sécurité publique. and will have more time to work on urban
Toutefois, la conseillère Lulham travaillera en planning and on economic development.
étroite collaboration avec la conseillère Bostock
et aura ainsi plus de temps à consacrer à la
planification urbaine et au développement
économique.
La conseillère Brzeski mentionne qu'elle a eu
l'honneur d'être invitée la semaine dernière au
congrès d'ICLEI, un congrès international pour
les
gouvernements
locaux
sur
le
développement durable. Elle a beaucoup appris
des nombreuses présentations sur ce que font
les villes pour réduire les émissions, sur leurs
transports, sur l'agriculture et les initiatives
axées sur la nature, l'économie circulaire, la
résilience, l'engagement, le développement
résilient et le développement équitable, le
développement inclusif et tout développement
des
approches
politiques
liées
à
la
gouvernance, l’innovation et les finances. Ce
fut une semaine complète de conférences
absolument fascinantes.

Councillor Brzeski mentioned that she had the
honor to be invited last week to the ICLEI
conference, an international congress for local
governments for sustainability. She learned
from many presentations about what cities are
doing to reduce emissions, what they are doing
on their transportation, in agriculture and
nature-based initiatives, circular economy,
resiliency, engaging, in resilient development
and
equitable
development,
inclusive
development and all development of policies
approaches related to the governance,
innovation and finance. It was a full week of
absolutely fascinating conferences.

Elle ajoute également que, tel qu'indiqué à She also added that, as indicated in the
l'ordre du jour, certains points concernant Agenda, some items regarding accessibility will
l’accessibilité feront l'objet de résolutions au be the subject of a few resolutions over the
cours de la soirée. Elle mentionne notamment course of the evening. She mentioned, among
l’adoption du Plan d'action 2018 à l’égard des others, the adoption of the 2018 Action Pan
personnes handicapées ainsi que l’adoption de concerning persons with disabilities and the
premiers projets de règlement concernant adoption of the first draft by-laws regarding the
l’implantation de rampes d’accès pour les installation of access ramps for persons with
personnes à mobilité réduite. De plus, une reduced mobility. Furthermore, a new Canadian
nouvelle loi canadienne sur l'accessibilité a été accessibility law was tabled on June 20, it is still
déposée le 20 juin dernier, c’est un projet de loi a draft law that will include many phases but it
qui comprendra de nombreuses phases, mais il is an important development.
s’agit d’un développement important.
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La conseillère Gallery mentionne que le Service
des évènements communautaires a été très
occupé. La Fête nationale du Québec célébrée
au Parc Westmount fut une belle soirée. Il y
avait notamment de la danse, de la musique,
un camion de cuisine de rue et des petits
gâteaux. Elle souligne aussi la cérémonie de
citoyenneté canadienne. 40 nouveaux citoyens
de partout dans le monde étaient présents et ce
fut un honneur d’y assister. Elle souligne
également les concerts d’été qui auront lieu au
parc Westmount. La ville a loué un chapiteau
qui sera utilisé pour les concerts et pour
d’autres activités, telles que le yoga, les piqueniques et la lecture. Elle ajoute que les heures
d’ouverture de la piscine ont été prolongées en
raison de la canicule et remercie le personnel
pour leur collaboration.

Councillor
Gallery
mentioned
that the
Community Events Department has been very
busy. The Fête nationale du Québec celebrated
at Westmount Park was a beautiful evening.
There was dancing, live music, a food truck and
cupcakes. She also mentioned the Canadian
Citizenship Ceremony. 40 new citizens from all
over the world were present and it was an
honor to attend. She pointed out the summer
concerts at Westmount Park. The City has
rented a large tent that will be used for concerts
and for other activities, such as yoga, picnics
and reading. She added that the opening hours
of the pool have been extended due to the heat
wave and thanked the staff for their
collaboration.

La conseillère Lulham déclare avoir reçu un
cadeau dont la valeur est inférieure à 100 $,
mais souhaite tout de même le déclarer. Elle a
reçu un livre sur l'urbanisme de la part de
Gideon Pollack et elle n'a aucun intérêt dans
ses affaires ni aucun projet actuellement en
cours avec lui.

Councillor Lulham declared that she received a
gift worth less than $100, but wished to declare
it anyway. She received an urban planning book
from Gideon Pollack and she has no interest in
any of his business or any currently ongoing
project with him.

Elle remercie la conseillère Bostock de prendre She thanked Councillor Bostock for taking over
en charge les questions relatives aux chiens. the issue on dogs. She also reported that the
Elle rapporte aussi que la ville n’arrose plus le City is not watering the dog runs anymore
sable dans les parcs canins puisque l’arrosage because it can help spread bacteria. The Public
peut favoriser la propagation de bactéries. Le Works Department has worked very hard on
Service des travaux publics a travaillé très fort this file. Later this week, the City will have the
sur ce dossier. La ville fera tester la poussière dust tested. A company was hired to do
au cours de la semaine. Une entreprise a été different types of test and the City hopes to get
embauchée pour effectuer différents types de the results within the next two weeks.
test et la ville espère obtenir les résultats dans
des deux prochaines semaines.
La conseillère Bostock mentionne qu’il fait très
chaud actuellement et que certains n’ont pas
l’air climatisé. Elle encourage donc les citoyens
à s’enquérir des voisins et des gens marchant
dans la rue.

Councillor Bostock mentioned that is very hot
now and some do not have air conditioning.
She encouraged citizens to check on neighbors
and people walking on the street.

3.

3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

La séance de questions se tient de 19 h 45 à
20 h 34.

FIRST QUESTION PERIOD

The question period took place from 7:45 p.m.
to 8:34 p.m.
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4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

2018-07-03

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-07-142
2018-07-142
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie
appuyé par le conseiller Shamie

Cutler,

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du THAT the agenda of the regular Council sitting
conseil du 3 juillet 2018 soit adopté avec le of July 3, 2018 be adopted with the withdrawal
retrait du point suivant sous Rapports au of the following item under Reports to Council:
conseil :
•

6.3. Procès-verbal du comité consultatif
sur les transports.

•

6.3. Minutes of the Transportation Advisory
Committee.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

RAPPORTS AU CONSEIL

6.

REPORTS TO COUNCIL

6.1.

CORRESPONDANCE

6.1.

CORRESPONDENCE

Aucun rapport n'est déposé.
6.2.

PROCÈS-VERBAUX
PLÉNIER

No reports were tabled.
DU

COMITÉ

6.2.

GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
MINUTES

Les procès-verbaux des rencontres du comité
plénier du 7 et 22 mai 2018 sont déposés et
sont disponibles sur le site Web de la Ville.

The minutes of the General Committee
meetings of Council held on May 7 and May 22,
2018 are tabled and are available on the City's
website.

6.3.

6.3.

PROCÈS-VERBAUX
CONSULTATIF
TRANSPORTS

DU
SUR

COMITÉ
LES

MINUTES OF THE TRANSPORTATION
ADVISORY COMMITTEE

Point retiré.

Item withdrawn.

6.4.

6.4.

RAPPORT D'EMBAUCHE

MANPOWER REPORT

Le rapport d'embauche pour le mois de mai
2018 est déposé.

The Manpower report for the month of May
2018 is tabled.

6.5.

6.5.

LISTE DE COMPTES

La liste de déboursés pour le mois de mai 2018
est déposée.

LIST OF ACCOUNTS

The list of disbursements for the month of May
2018 is tabled.
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6.6.

REGISTRE DES CHÈQUES

6.6.

2018-07-03

CHEQUE REGISTER

La liste des chèques émis au cours du mois de
mai 2018 est déposée.

The list of cheques issued in May 2018 is
tabled.

6.7.

6.7.

LISTE DES APPROBATIONS
VERTU DU RÈGLEMENT 1507

EN

LIST OF APPROVALS IN VIRTUE OF
BY-LAW 1507

Conformément au Règlement 1507 sur la
délégation de pouvoirs à certains employés de
la Ville de Westmount, la liste d'autorisation de
dépenses pour le mois de mai 2018 est
déposée.

In accordance with By-law 1507 on the
Delegation of powers to certain employees of
the City of Westmount, the list of authorization
of expenditures for the month of May 2018 is
tabled.

6.8.

6.8.

DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE
CORRECTION

TABLING
OF
CORRECTION

MINUTES

OF

Conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les In accordance with section 92.1 of the Cities
cités et villes, le greffier de la ville dépose un and Towns Act, the City Clerk tables the
procès-verbal de correction portant sur le Minutes of correction of By-law No. 1522.
règlement no 1522.
6.9.

RAPPORT
QUANT
À
LA
PARTICIPATION DES MEMBRES DU
CONSEIL À UNE FORMATION SUR
L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN
MATIÈRE MUNICIPALE

6.9.

REPORT ON THE MEMBERS OF
COUNCIL HAVING PARTICIPATED IN
A PROFESSIONAL DEVELOPMENT
PROGRAM ON MUNICIPAL ETHICS
AND GOOD CONDUCT

Le greffier de la ville fait rapport au conseil que The City Clerk reports that Councillors Anitra
les conseillères Anitra Bostock, Marina Brzeski, Bostock, Marina Brzeski, Mary Gallery,
Mary Gallery et Kathleen Kez, et le conseiller Kathleen Kez and Conrad Peart have reported
Conrad Peart lui ont déclaré avoir participé à their participation in a professional development
une formation sur l'éthique et la déontologie en program on municipal ethics and good conduct,
matière municipale, conformément à l'article 15 in accordance with Section 15 of the Municipal
de la Loi sur l'éthique et la déontologie en Ethics and Good Conduct Act (CQLR, chapter
matière municipale (RLRQ, chapitre E- E-15.1.0.1).
15.1.0.1).
7.

NOMINATION - SURINTENDANT
BÂTIMENTS MUNICIPAUX

-

ATTENDU QU'un poste permanent de
surintendant - bâtiments municipaux (code
d'emploi 1050) a été créé à la suite de la
réorganisation structurelle du Service des
travaux publics afin de répondre efficacement
aux besoins opérationnels du service ;

7.

APPOINTMENT - SUPERINTENDENT MUNICIPAL BUILDINGS

WHEREAS
a
permanent
position
of
Superintendent
Municipal
Buildings
(Employment Code 1050) was created as a
result of the structural reorganization of the
Public Works Department to effectively meet
the operational needs of the department;
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ATTENDU QUE le poste permanent de chef de
division adjoint - bâtiments municipaux (code
d'emploi 1043) est aboli ;

2018-07-03

WHEREAS the permanent position of Assistant
Division
Chief
Municipal
Buildings
(Employment Code 1043) is abolished;

ATTENDU QUE monsieur David Descôteaux WHEREAS Mr. David Descôteaux held this
occupait ce poste depuis plus d'un (1) an.
position for more than one (1) year.
2018-07-143
2018-07-143
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Cutler,

QUE monsieur David Descôteaux soit nommé
surintendant - bâtiments municipaux au Service
des travaux publics à compter du 3 juillet 2018.

THAT Mr. David Descôteaux be appointed
Superintendent - Municipal Buildings for the
Public Works Department as of July 3, 2018.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

8.

8.

PLAN D'ACTION 2018 À L'ÉGARD
DES PERSONNES HANDICAPÉES

ATTENDU QU’en vertu de l’alinéa 61.1 de la
Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale
(RLRQ, chapitre E-20.1), chaque municipalité
locale qui compte au moins 15 000 habitants
doit adopter un plan d'action identifiant les
obstacles à l'intégration des personnes
handicapées dans le secteur d'activité relevant
de ses attributions et décrivant les mesures
prises au cours de l'année qui se termine et les
mesures envisagées pour l’année qui débute
dans le but de réduire les obstacles à
l'intégration des personnes handicapées dans
ce secteur d'activité. Ce plan comporte en outre
tout autre élément déterminé par le
gouvernement
sur
recommandation
du
ministre. Il doit être produit et rendu public
annuellement.

2018 ACTION PLAN CONCERNING
PERSONS WITH DISABILITIES

WHEREAS in accordance with article 61.1 of
the Act to secure handicapped persons in the
exercise of their rights with a view to achieving
social, school and workplace integration
(CQLR,
chapter
E-20.1),
every
local
municipality with at least 15,000 inhabitants
shall adopt an action plan identifying the
barriers to integration of handicapped persons
encountered in the sector of activities within its
powers, and describing the measures taken
over the past year and those to be taken in the
coming year to reduce barriers to integration in
that sector of activities. The action plan includes
any other element determined by the
Government upon recommendation of the
Minister, and must be prepared and published
annually.

2018-07-144
2018-07-144
Il est proposé par la conseillère Brzeski, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Gallery
seconded by Councillor Gallery

QUE le plan
l'administration

Brzeski,

d’action 2018 proposé par THAT the 2018 Action Plan concerning persons
à l’égard des personnes with
disabilities,
recommended
by the
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handicapées soit adopté afin d’assurer administration, be adopted to ensure the
exercise of their fundamental rights.
l’exercice de leurs droits fondamentaux.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

9.

9.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
ACQUISITION
D’UN
CAMION
CHÂSSIS-CABINE
NEUF
DE
6
ROUES, MODÈLE 2018 OU PLUS
RÉCENT (PUR-2018-017)

CALL FOR PUBLIC TENDERS PURCHASE OF A NEW 6 WHEEL
CAB-CHASSIS, 2018 MODEL OR
MORE RECENT (PUR-2018-017)

ATTENDU
QU’une assemblée publique, WHEREAS a public meeting was held in the
présidée par une représentante des Services Council Chamber on June 8, 2018 for the
juridiques de la ville, a eu lieu dans la salle du opening of tenders for the purchase of one (1)
conseil le 8 juin 2018 pour l'ouverture des new 6 wheel cab and chassis truck, 2018 model
soumissions relatives à l'acquisition d’un or more recent (Tender No. PUR-2018-017)
camion châssis-cabine neuf de 6 roues, modèle chaired by a representative of the Legal
2018 ou plus récent (appel d'offres n° PUR- Services, and that written reports prepared on
2018-017) et que les rapports écrits préparés le June 8, 2018 by a representative of the Legal
8 juin 2018 par la représentante des Services Services and on June 18, 2018 by the
juridiques de la ville et le 18 juin 2018 par le Purchasing Manager are submitted to this
Chef de division, approvisionnement sont meeting.
soumis lors de cette séance.
2018-07-145
2018-07-145
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Shamie
seconded by Councillor Shamie
D’autoriser une dépense de 121 956,38$,
incluant le crédit de taxe, pour l'acquisition d’un
camion châssis-cabine neuf de 6 roues, modèle
2019 (appel d’offres public n° PUR-2018-017) ;

Cutler,

To authorize an expenditure in an amount of
$121,956.38, including tax credits, for the
purchase of a new 6 wheel cab-chassis truck,
2019 model (Tender No. PUR-2018-017);

D’accorder à International Rive Nord inc., plus To award to International Rive Nord Inc., lowest
bas soumissionnaire conforme, le contrat à conforming bidder, the contract for this purpose
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour at its bid price, for a maximum amount of
une somme maximale de 133 558,13 $, taxes $133,558.13, including taxes, the whole in
incluses, le tout conformément aux documents conformity with the contractual documents of
contractuels de l’appel d’offres public PUR- the call for tenders PUR-2018-017;
2018-017 ;
D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0546.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0546.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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10. APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
FOURNITURE DE DEUX (2) NOUVELLES
CHENILLETTES À TROTTOIR (PUR2018-018)

10.

2018-07-03

CALL FOR PUBLIC TENDERS PURCHASE OF TWO (2) NEW
SIDEWALK PLOWS (PUR-2018-018)

ATTENDU QU’une assemblée
publique, WHEREAS a public meeting was held in the
présidée par la directrice adjointe des Services Council Chamber on June 14, 2018 for the
juridiques de la ville, a eu lieu dans la salle du opening of tenders for the purchase of two (2)
conseil le 14 juin 2018 pour l'ouverture des new sidewalk plows (Tender No. PUR-2018soumissions relatives à l'acquisition de deux (2) 018) chaired by the Assistant Director of Legal
nouvelles chenillettes à trottoir (appel d'offres Services, and that written reports prepared on
n° PUR-2018-018) et que les rapports écrits June 14, 2018 by the Assistant Director of Legal
préparés le 14 juin 2018 par la directrice Services and on June 19, 2018 by the
adjointe des Services juridiques de la ville et le Purchasing Manager are submitted to this
19 juin 2018 par le Chef de division, meeting.
approvisionnement sont soumis lors de cette
séance.
2018-07-146
2018-07-146
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart
D’autoriser une dépense de 353 813,12 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'acquisition de
deux (2) nouvelles chenillettes à trottoir (appel
d’offres public n° PUR-2018-018) ;

Cutler,

To authorize an expenditure in an amount of
$353,813.12, including tax credits, for the
purchase of two (2) new sidewalk plows
(Tender No. PUR-2018-018);

D’accorder à Équipements Plannord Ltée, plus To award to Équipements Plannord Ltd., lowest
bas soumissionnaire conforme, le contrat à conforming bidder, the contract for this purpose
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour at its bid price, for a maximum amount of
une somme maximale de 387 471,50 $, taxes $387,471.50, including taxes, the whole in
incluses, le tout conformément aux documents conformity with the contractual documents of
contractuels de l’appel d’offres public PUR- the call for tenders PUR-2018-018;
2018-018 ;
D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0547.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0547.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

11.

11.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
INSTALLATION DE POTEAUX POUR
LE RÉSEAU AÉRIEN D'HYDROWESTMOUNT (PUR-2018-019)

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques de la ville, a eu lieu dans la salle du

CALL FOR PUBLIC TENDERS INSTALLATION OF POSTS FOR
HYDRO
WESTMOUNT'S
AERIAL
NETWORK (PUR-2018-019)

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on June 14, 2018 for the
opening of tenders for the installation of posts
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conseil le 14 juin 2018 pour l'ouverture des
soumissions relatives à l'installation de poteaux
pour le réseau aérien d'Hydro Westmount
(appel d'offres n° PUR-2018-019) et que les
rapports écrits préparés le 14 juin 2018 par la
directrice adjointe des Services juridiques de la
ville et le 18 juin 2018 par le Chef de division,
approvisionnement sont soumis lors de cette
séance.

2018-07-03

for Hydro Westmount's aerial network (Tender
No. PUR-2018-019) chaired by the Assistant
Director of Legal Services, and that written
reports prepared on June 14, 2018 by the
Assistant Director of Legal Services and on
June 18, 2018 by the Purchasing Manager are
submitted to this meeting.

2018-07-147
2018-07-147
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Shamie,

D’autoriser une dépense de 81 881,00 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'installation de
poteaux pour le réseau aérien d'Hydro
Westmount (appel d’offres public n° PUR-2018019);

To authorize an expenditure in an amount of
$81,881.00, including tax credits, for the
installation of posts for Hydro Westmount's
aerial network (Tender No. PUR-2018-019);

D’accorder à Lanauco Ltée, plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 94 142,68 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres public PUR2018-019;

To award to Lanauco Ltd, lowest conforming
bidder, the contract for this purpose at its bid
price, for a maximum amount of $94,142.68,
including taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders
PUR-2018-019;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0559.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0559.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

12.

12.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
REMPLACEMENT DES CONDUITES
D'EAU POTABLE SUR LA RUE
SHERBROOKE
OUEST,
ENTRE
L'AVENUE GREENE ET L'AVENUE
WOOD (PW-2018-1018)

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques de la ville, a eu lieu dans la salle du
conseil le 14 juin 2018 pour l'ouverture des
soumissions relatives au remplacement des
conduites d'eau potable sur la rue Sherbrooke
Ouest, entre l'avenue Greene et l'avenue Wood
(appel d'offres n° PW-2018-1018) et que des

CALL FOR PUBLIC TENDERS REPLACEMENT OF THE WATER
MAINS ON SHERBROOKE STREET
WEST BETWEEN GREENE AVENUE
AND WOOD AVENUE (PW-2018-1018)

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on June 14, 2018 for the
opening of tenders for the replacement of the
water mains on Sherbrooke Street West
between Greene Avenue and Wood Avenue
(Tender No. PW-2018-1018) chaired by the
Assistant Director of Legal Services and that
written reports prepared by the Assistant
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rapports écrits préparés par la directrice
adjointe des Services juridiques de la ville et
par la directrice du Service du génie le 14 juin
2018, sont déposés lors de cette séance.

2018-07-03

Director of Legal Services and by the Director Engineering Department on June 14, 2018 are
submitted to this meeting.

2018-07-148
2018-07-148
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery
appuyé par la conseillère Gallery

Cutler,

D’autoriser une dépense de 453 504,01 $, To authorize an expenditure in an amount of
incluant le crédit de taxe, pour le remplacement $453,504.01, including tax credits, for the
des conduites d'eau potable sur la rue replacement of the water mains on Sherbrooke
Sherbrooke Ouest, entre l'avenue Greene et Street West between Greene Avenue and
l'avenue Wood (appel d’offres public n° PW- Wood Avenue (Tender No. PW-2018-1018);
2018-1018) ;
D’accorder à 9129-2201 Québec inc. (Travaux To award to 9129-2201 Québec Inc. (Travaux
Routiers Métropole), plus bas soumissionnaire Routiers Métropole), lowest conforming bidder,
conforme, le contrat à cette fin, au prix de the contract for this purpose at its bid price, for
sa soumission, soit pour une somme maximale a maximum amount of $496,646.00, including
de 496 646,00 $, taxes incluses, le tout taxes, the whole in conformity with the
conformément aux documents contractuels de contractual documents of the call for tenders
PW-2018-1018;
l’appel d’offres public PW-2018-1018 ;
D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0552.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0552.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

13.

13.

APPEL D’OFFRES PAR INVITATION REJET
DE
SOUMISSION
FOURNITURE
D'UNE
NOUVELLE
CAMIONNETTE
GMC
SIERRA
(Q-2018-035)

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- REJECTION OF THE TENDER PURCHASE OF A NEW GMC SIERRA
TRUCK (Q-2018-035)

2018-07-149
2018-07-149
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Brzeski
seconded by Councillor Brzeski

Cutler,

QUE la seule soumission reçue à la suite de
l'appel d'offres par invitation no Q-2018-035,
pour l’acquisition d'une (1) camionnette neuve
GMC Sierra, soit rejetée en raison de sa nonconformité.

THAT the only tender received as a result of the
call for tenders by invitation No. Q-2018-035, for
the purchase of one (1) new GMC Sierra truck,
be rejected as the bid is non-conforming.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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14.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION NETTOYAGE D’APPROXIMATIVEMENT
1600 PUISARDS DANS LA VILLE DE
WESTMOUNT (Q-2018-038)

14.

2018-07-03

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- CLEANING OF APPROXIMATELY
1600 MANHOLES IN THE CITY OF
WESTMOUNT (Q-2018-038)

2018-07-150
2018-07-150
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie
appuyé par le conseiller Shamie

Cutler,

D’autoriser une dépense de 47 851,20 $,
incluant le crédit de taxe, pour le nettoyage
d'approximativement 1600 puisards dans la
Ville de Westmount (appel d’offres n° Q-2018038) ;

To authorize an expenditure in the amount of
$47,851.20, including tax credits, for the
cleaning of approximately 1600 manholes in the
City of Westmount (Tender No. Q-2018-038);

D’accorder à Beauregard Environnement Ltée,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 52 403,31 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres par invitation
Q-2018-038;

To award to Beauregard Environnement Ltd,
lowest conforming bidder, the contract for this
purpose at its bid price, for a maximum amount
of $52,403.31, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders by invitation Q-2018-038;

D’imputer cette dépense conformément aux To allocate this expenditure in accordance with
informations financières inscrites au sommaire the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0542.
décisionnel no 2018-0542.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

15.

15.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION DÉGAGEMENT DE LA VÉGÉTATION
AUTOUR
DES
LIGNES
DE
DISTRIBUTION
ÉLECTRIQUE
À
MOYENNE ET BASSE TENSION
DANS LA VILLE DE WESTMOUNT
(Q-2018-040)

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- CLEARING BRANCHES AROUND
MEDIUM
AND
LOW
VOLTAGE
ELECTRICAL DISTRIBUTION LINES
IN THE CITY OF WESTMOUNT
(Q-2018-040)

2018-07-151
2018-07-151
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Lulham
seconded by Councillor Lulham

Shamie,

D’autoriser une dépense de 57 185,00 $, To authorize an expenditure in the amount of
incluant le crédit de taxe, pour le dégagement $57,185.00, including tax credits, for clearing
de la végétation autour des lignes de branches around medium and low voltage
distribution électrique à moyenne et basse electrical distribution lines in the City of
tension dans la Ville de Westmount (appel Westmount (Tender No. Q-2018-040);
d’offres n° Q-2018-040) ;
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D’accorder à Arboriculture de Beauce inc., plus To award to Arboriculture de Beauce Inc.,
bas soumissionnaire conforme, le contrat à lowest conforming bidder, the contract for this
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour purpose at its bid price, for a maximum amount
une somme maximale de 65 748,45 $, taxes of $65,748.45, including taxes, the whole in
incluses, le tout conformément aux documents conformity with the contractual documents of
contractuels de l’appel d’offres par invitation Q- the call for tenders by invitation Q-2018-040;
2018-040 ;
D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0558.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0558.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

16.

16.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION AQUISITION
D'UNE
NOUVELLE
CAMIONNETTE ISUZU (Q-2018-041)

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- PURCHASE OF A NEW ISUZU
TRUCK (Q-2018-041)

2018-07-152
2018-07-152
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Brzeski
seconded by Councillor Brzeski

Cutler,

D’autoriser une dépense de 59 878,57 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'acquisition
d'une camionnette Isuzu, année 2019 (appel
d’offres n° Q-2018-041) ;

To authorize an expenditure in the amount of
$59,878.57, including tax credits, for the
purchase of a new 2019 Isuzu truck (Tender
No. Q-2018-041);

D’accorder à Camions Inter-Anjou inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 65 574,84 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres par invitation
Q-2018-041 ;

To award to Camions Inter-Anjou Inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$65,574.84, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders by invitation Q-2018-041;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0548.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0548.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

17.

17.

MODIFICATION D’UN CONTRAT LOCATION DE SOUFFLEUSES À
NEIGE

MODIFICATION TO A CONTRACT RENTAL OF SNOW BLOWERS

ATTENDU QUE, le 2 juin 2014, le conseil a WHEREAS, on June 2, 2014, Council awarded
accordé un contrat à Paysagiste Monti inc. pour a contract to Paysagiste Monti Inc. for the rental
la location de trois (3) souffleuses à neige, of three (3) snow blowers, option 2, for the five

N°16494
COUNCIL MINUTES

PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

WESTMOUNT

2018-07-03

option 2, pour les cinq (5) saisons hivernales de
2014-2015 à 2018-2019, pour une somme
maximale de 620 865,00 $, taxes incluses, soit
124 173,00 $ sur une base annuelle (résolution
no 2014-06-135) ;

(5) winter seasons of 2014-2015 to 2018-2019,
for a maximum amount of $620,865.00,
including taxes, thus $124,173.00 on an annual
basis (resolution No. 2014-06-135);

ATTENDU QUE le coût total pour la location de
trois (3) souffleuses à neige, option 2, pour la
saison hivernale 2017-2018 avec Paysagiste
Monti inc. a été de 140 936,36 $, toutes taxes
comprises, soit 16 763,36 $ de plus que ce qui
est prévu au contrat pour l’année ;

WHEREAS the total cost for the rental of three
(3) snow blowers, option 2, for the 2017-2018
winter season with Paysagiste Monti Inc. was
$140,936.36, all taxes included, or $16,763.36
above the annual amount;

ATTENDU QUE le montant total du contrat WHEREAS the total contract amount can be
peut être majoré de 10 % afin d'acquitter le increased by 10% in order to pay the additional
coût supplémentaire des services requis pour cost of the services required for the past year
l'année écoulée et de prévoir, au besoin, des and to provide, if needed, additional funds for
fonds supplémentaires pour la dernière année the last year of the contract.
du contrat.
2018-07-153
2018-07-153
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie
appuyé par le conseiller Shamie

Cutler,

QUE le contrat accordé à Paysagiste Monti inc.
pour la location de trois (3) souffleuses à neige,
option 2, pour les cinq (5) saisons hivernales de
2014-2015 à 2018-2019 (résolution no 201406-135) soit modifié et augmenté à une somme
maximale de 682 951,50$, toutes taxes
comprises ;

THAT the contract awarded to Paysagiste Monti
Inc. for the rental of three (3) snow blowers,
option 2, for the five (5) winter seasons of 20142015 to 2018-2019 (resolution No. 2014-06135) be modified and increased to a maximum
amount of $682,951.50, all taxes included;

QU'une dépense additionnelle de 16 763,36 $,
toutes taxes comprises, soit autorisée pour la
location de trois (3) souffleuses à neige, option
2, pour la saison hivernale 2017-2018 avec
Paysagiste Monti inc. ;

THAT an additional expenditure be authorized
in the amount of $16,763.36, all taxes included,
for the rental of three (3) snow blowers, option
2, for the 2017-2018 winter season with
Paysagiste Monti Inc. ;

D’imputer cette dépense conformément aux To allocate this expenditure in accordance with
informations financières inscrites au sommaire the financial information included in the
decision-making file 2018-0560.
décisionnel no 2018-0560.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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MODIFICATION D'UN CONTRAT LOCATION DE CHARGEURS POUR
L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DANS
LA
VILLE
DE
WESTMOUNT
(VICTORIA EXCAVATION CO. LTÉE)

18.

2018-07-03

MODIFICATION TO A CONTRACT RENTAL OF LOADERS FOR SNOW
REMOVAL
IN
THE
CITY
OF
WESTMOUNT
(VICTORIA
EXCAVATION CO. LTD.)

ATTENDU QUE, le 2 juin 2014, le conseil a WHEREAS, on June 2, 2014, Council awarded
accordé un contrat à Victoria Excavation Co. a contract to Victoria Excavation Co. Ltd. for the
Ltée pour la location de deux (2) chargeurs rental of two (2) loaders for snow removal in the
pour l'enlèvement de la neige dans la Ville de City of Westmount, option 2, for the five (5)
Westmount, option 2, pour les cinq (5) saisons winter seasons of 2014-2015 to 2018-2019, for
hivernales de 2014-2015 à 2018-2019, pour a maximum amount of $274,680.00, including
une somme maximale de 274 680,00 $, taxes taxes, thus $54,936.00 on an annual basis
incluses, soit 54 936,00 $ sur une base (resolution No. 2014-06-136);
annuelle (résolution no 2014-06-136) ;
ATTENDU QUE le coût total pour la location de WHEREAS the total cost for the rental of two
deux (2) chargeurs pour l'enlèvement de la (2) loaders for snow removal in the City of
neige dans la Ville de Westmount, option 2, Westmount, option 2, for the 2017-2018 winter
pour la saison hivernale 2017-2018 avec season with Victoria Excavation Co. Ltd. was
Victoria Excavation Co. Ltée a été de $92,054.07, all taxes included, or $37,118.07
92 054,07 $, toutes taxes comprises, soit above the annual amount;
37 118,07 $ de plus que ce qui est prévu au
contrat pour l'année ;
ATTENDU QUE le montant total du contrat WHEREAS the total contract amount can be
peut être majoré de 20 % afin d'acquitter le increased by 20% in order to pay the additional
coût supplémentaire des services requis pour cost of the services required for the past year
l'année écoulée et de prévoir, au besoin, des and to provide, if needed, additional funds for
fonds supplémentaires pour la dernière année the last year of the contract.
du contrat.
2018-07-154
2018-07-154
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery
appuyé par la conseillère Gallery

Cutler,

QUE le contrat accordé à Victoria Excavation THAT the contract awarded to Victoria
Co. Ltée pour la location de deux (2) chargeurs Excavation Co. Ltd. for the rental of two (2)
pour l'enlèvement de la neige dans la Ville de loaders for snow removal in the City of
Westmount, option 2, pour les cinq (5) saisons Westmount, option 2, for the five (5) winter
hivernales de 2014-2015 à 2018-2019 seasons of 2014-2015 to 2018-2019 (resolution
(résolution no 2014-06-136) soit modifié et No. 2014-06-136) be modified and increased to
augmenté à une somme maximale de a maximum amount of $329,616.00, all taxes
329 616,00 $, toutes taxes comprises ;
included;
QU'une dépense additionnelle de 37 118,07 $, THAT an additional expenditure be authorized
toutes taxes comprises, soit autorisée pour la in the amount of $37,118.07, all taxes included,
location de deux (2) chargeurs pour for the rental of two (2) loaders for snow
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l'enlèvement de la neige dans la Ville de
Westmount, option 2, pour la saison hivernale
2017- 2018 avec Victoria Excavation Co. Ltée ;

removal in the City of Westmount, option 2, for
the 2017-2018 winter season with Victoria
Excavation Co. Ltd.;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0561.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0561.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

19.

19.

MODIFICATION D'UN CONTRAT LOCATION DE CHARGEURS POUR
L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DANS
LA
VILLE
DE
WESTMOUNT
(PAYSAGISTE MONTI INC.)

ATTENDU QUE, le 2 juin 2014, le conseil a
accordé un contrat à Paysagiste Monti inc. pour
la location de trois (3) chargeurs pour
l'enlèvement de la neige dans la Ville de
Westmount, option 2, pour les cinq (5) saisons
hivernales de 2014-2015 à 2018-2019, pour
une somme maximale de 431 160,00 $, taxes
incluses, soit 86 232,00 $ sur une base
annuelle (résolution no 2014-06-136) ;

MODIFICATION TO A CONTRACT RENTAL OF LOADERS FOR SNOW
REMOVAL
IN
THE
CITY
OF
WESTMOUNT (PAYSAGISTE MONTI
INC.)

WHEREAS, on June 2, 2014, Council awarded
a contract to Paysagiste Monti Inc. for the rental
of three (3) loaders for snow removal in the City
of Westmount, option 2, for the five (5) winter
seasons of 2014-2015 to 2018-2019, for a
maximum amount of $431,160.00, including
taxes, thus $86,232.00 on an annual basis
(resolution No. 2014-06-136);

ATTENDU QUE le coût total pour la location de WHEREAS the total cost for the rental of three
trois (3) chargeurs pour l'enlèvement de la (3) loaders for snow removal in the City of
neige dans la Ville de Westmount, option 2, Westmount, option 2, for the 2017-2018 winter
pour la saison hivernale 2017-2018 avec season with Paysagiste Monti Inc. was
Paysagiste Monti inc. a été de 147 383,58 $, $147,383.58, all taxes included, or $61,151.58
toutes taxes comprises, soit 61 151,58 $ de above the annual amount;
plus que ce qui est prévu au contrat pour
l'année ;
ATTENDU QUE le montant total du contrat WHEREAS the total contract amount can be
peut être majoré de 20 % afin d'acquitter le increased by 20% in order to pay the additional
coût supplémentaire des services requis pour cost of the services required for the past year
l'année écoulée et de prévoir, au besoin, des and to provide, if needed, additional funds for
fonds supplémentaires pour la dernière année the last year of the contract.
du contrat.
2018-07-155
2018- 07-155
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart
appuyé par le conseiller Peart

Cutler,

QUE le contrat accordé à Paysagiste Monti inc. THAT the contract awarded to Paysagiste Monti
pour la location de trois (3) chargeurs pour Inc. for the rental of three (3) loaders for snow
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l'enlèvement de la neige dans la Ville de
Westmount, option 2, pour les cinq (5) saisons
hivernales de 2014-2015 à 2018-2019
(résolution no 2014-06-136) soit modifié et
augmenté à une somme maximale de
517 392,00 $, toutes taxes comprises ;

removal in the City of Westmount, option 2, for
the five (5) winter seasons of 2014-2015 to
2018-2019 (resolution No. 2014-06-136) be
modified and increased to a maximum amount
of $517,392.00, all taxes included;

QU'une dépense additionnelle de 61 151,58 $,
toutes taxes comprises, soit autorisée pour la
location de trois
(3) chargeurs pour
l'enlèvement de la neige dans la Ville de
Westmount, option 2, pour la saison hivernale
2017- 2018 avec Paysagiste Monti inc. ;

THAT an additional expenditure be authorized
in the amount of $61,151.58, all taxes included,
for the rental of three (3) loaders for snow
removal in the City of Westmount, option 2, for
the 2017-2018 winter season with Paysagiste
Monti Inc. ;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0562.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file 2018-0562.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

20.

20.

MODIFICATION D’UN CONTRAT RÉNOVATION DE LA DIVISION DES
T.l.

MODIFICATION TO A CONTRACT RENOVATION OF THE I.T. DIVISION

ATTENDU QUE, le 7 mai 2018, le conseil a
accordé un contrat à 9282-0786 Québec inc.
(Groupe DCR) pour la rénovation de la Division
des T.I., pour une somme maximale de
86 116,28 $, taxes incluses (résolution no
2018- 05-100) ;

WHEREAS, on May 7, 2018, Council awarded
a contract to 9282-0786 Québec Inc. (Groupe
DCR) for the renovation of the I.T. Division, for
a maximum amount of $86,116.28, including
taxes (resolution No. 2018-05-100);

ATTENDU QUE le coût total estimé pour la
rénovation de la Division des T.l. avec 92820786 Québec inc. (Groupe DCR) est de
119 934,11 $, toutes taxes comprises ;

WHEREAS the estimated total cost for the
renovation of the I.T. Division with 9282-0786
Québec Inc. (Groupe DCR) is $119,934.11, all
taxes included.

2018-07-156
2018-07-156
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie
appuyé par le conseiller Shamie

Cutler,

QUE le contrat accordé à 9282-0786 Québec THAT the contract awarded to 9282-0786
inc. (Groupe DCR) pour la rénovation de la Québec Inc. (Groupe DCR) for the renovation of
Division des T.l. (résolution no 2018-05-100) the I.T. Division (resolution No. 2018-05-100)
soit modifié et augmenté à une somme be modified and increased to a maximum
maximale de 119 934,11 $, toutes taxes amount of $119,934.11, all taxes included;
comprises ;
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QU'une dépense additionnelle de 33 817,83 $,
toutes taxes comprises, soit autorisée pour le
contrat pour la rénovation de la Division des T.l.
avec 9282-0786 Québec inc. (Groupe DCR) ;

THAT an additional expenditure be authorized
in the amount of $33,817.83, all taxes included,
for the renovation of the I.T. Division with 92820786 Québec Inc. (Groupe DCR)\

D’imputer cette dépense conformément aux
informations
financières
inscrites
aux
sommaires décisionnels nos 2018-0490 et
2018-0545.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making files Nos. 2018-0490 and
2018-0545.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

21.

21.

MODIFICATION D'UN CONTRAT RÉAMÉNAGEMENT DU COMPTOIR
DU SERVICE DES FINANCES À
L’HÔTEL DE VILLE (PUR-2018-008)

ATTENDU QUE, le 3 avril 2018, le conseil a
accordé un contrat à 9282-0786 Québec inc.
(Groupe DCR) pour le réaménagement du
comptoir du Service des finances à l'hôtel de
ville - exécution des travaux, pour une somme
maximale de 86 231,25 $, taxes incluses
(résolution no 2018-04-76) ;

MODIFICATION TO A CONTRACT RENOVATION OF THE FINANCE
DEPARTMENT COUNTER IN CITY
HALL

WHEREAS, on April 3, 2018, Council awarded
a contract to 9282-0786 Québec Inc. (Groupe
DCR) for the Renovation of the Finance
Department counter in City Hall - Execution of
work, for a maximum amount of $86,231.25,
including taxes (resolution No. 2018-04-76);

ATTENDU QUE le coût total estimé pour le WHEREAS the estimated total cost for the
réaménagement du comptoir du Service des Renovation of the Finance Department counter
finances à l'hôtel de ville - exécution des in City Hall - Execution of work with 9282-0786
travaux avec 9282-0786 Québec inc. (Groupe Québec Inc. (Groupe DCR) is $106,489.62, all
DCR) est de 106 489,62 $, toutes taxes taxes included.
comprises.
2018-07-157
2018-07-157
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie
appuyé par le conseiller Shamie

Cutler,

QUE le contrat accordé à 9282-0786 Québec THAT the contract awarded to 9282-0786
inc. (Groupe DCR) pour le réaménagement du Québec Inc. (Groupe DCR) for the Renovation
comptoir du Service des finances à l'hôtel de of the Finance Department counter in City Hall ville - exécution des travaux (résolution no Execution of work (resolution No. 2018-04-76)
2018-04-76) soit modifié et augmenté à une be modified and increased to a maximum
somme maximale de 106 489,62 $, toutes amount of $106,489.62, all taxes included;
taxes comprises ;
QU'une dépense additionnelle de 20 258,37 $,
toutes taxes comprises, soit autorisée pour le
réaménagement du comptoir du Service des
finances à l'hôtel de ville - exécution des

THAT an additional expenditure be authorized
in the amount of $20,258.37, all taxes included,
for the contract for the Renovation of the
Finance Department counter in City Hall -
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travaux avec 9282-0786 Québec inc. (Groupe
DCR) ;

Execution of work with 9282-0786 Québec Inc.
(Groupe DCR):

D’imputer cette dépense conformément aux
informations
financières
inscrites
aux
sommaires décisionnels nos 2018-0467 et
2018-0544.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making files Nos. 2018-0467 and
2018-0544.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

22.

22.

RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT
- ACHATS REGROUPÉS DE PNEUS UMQ-CSPQ (2018-2019)

RENEWAL OF A CONTRACT GROUP PURCHASE FOR TIRES UMQ-CSPQ (2018-2019)

ATTENDU QUE, le 7 mars 2016, le conseil a WHEREAS on March 7, 2016, the Council
approuvé l'achat regroupé de pneus pour une approved the group purchase for tires for a 24période de 24 mois s'étalant du 1er avril 2016 month period from April 1st, 2016 to March 31,
au 31 mars 2018 auprès des sept (7) 2018 from the following seven (7) suppliers:
fournisseurs suivants : Bridgestone Canada Bridgestone Canada Inc., Michelin Amérique du
inc., Michelin Amérique du Nord (Canada) inc., Nord (Canada) Inc., Goodyear Canada Inc.,
Goodyear Canada inc., Pneus Toyo Canada Pneus Toyo Canada Inc., Pneus continental
inc., Pneus continental Tire inc., Centre Tire Inc., Centre Techno-Pneu Inc. and Pneus
Techno-Pneu inc. et Pneus Lanoraie inc. Lanoraie Inc. (Resolution No. 2016-03-037);
(résolution no 2016-03-037) ;
2018-07-158
2018-07-158
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Shamie,

QUE le contrat no 999107139 pour l'achat THAT the Contract No. 999107139 for the
regroupés de pneus (résolution no 2016-03-37) group purchase for tires (Resolution No. 2016soit renouvelé pour une période de 12 mois 03-37) be renewed for a 12-month period from
s'étalant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et April 1st, 2018 to March 31, 2019 and increased
augmenté à une somme maximale de to a maximum amount of $63,811.10, all taxes
63 811,10 $, toutes taxes comprises ;
included;
QU'une dépense additionnelle de 18 341,96 $,
toutes taxes comprises, soit autorisée pour
l'année financière 2018 pour le contrat no
999107139 pour l'achat regroupés de pneus ;

THAT an additional expense of $18,341.96, all
taxes included, be authorized for the financial
year 2018 for Contract No. 999107139 for the
group purchase for tires;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0550.

THAT this expenditure be allocated in
accordance with the financial information
included in the decision-making file No. 20180550.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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REGROUPEMENT D’ACHATS
DE
PNEUS - UMQ-CSPQ (2019-2022)

23.

2018-07-03

GROUP PURCHASING FOR VEHICLE
TIRES - UMQ-CSPQ (2019-2022)

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a reçu
une proposition de l'Union des municipalités du
Québec (l’UMQ) de former, en son nom et au
nom de plusieurs autres municipalités (ou MRC
ou régies intermunicipales) intéressées, un
regroupement d’achats pour des achats
regroupés de pneus ;

WHEREAS the City of Westmount has received
a proposal from the Union des municipalités du
Québec (the UMQ) to form, on its behalf and on
behalf of several other interested municipalities
(or MRC or Intermunicipal management
boards), a purchasing group for consolidated
purchases of tires;

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et
14.7.1 du Code municipal du Québec (RLRQ,
chapitre C-27.1) permettent à une organisation
municipale de conclure une entente avec
l'UMQ ayant pour but l’achat de produits en son
nom ;

WHEREAS Sections 29.9.1 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) and 14.7.1 of
the Municipal Code of Quebec (CQLR, chapter
C-27.1) allow a municipal organization to enter
into an agreement with the UMQ for the
purpose of purchasing products on its behalf;

ATTENDU QUE les articles 29.9.2 de la Loi sur
les cités et villes et 14.7.2 du Code municipal
du Québec permettent à l’UMQ de déléguer,
par entente, une partie de l’exécution du
processus contractuel au Centre de services
partagés du Québec (CSPQ) ;

WHEREAS Sections 29.9.2 of the Cities and
Towns Act and 14.7.2 of the Municipal Code of
Quebec allow the UMQ to delegate, by
agreement, part of the execution of the contract
process to the Centre de services partagés du
Québec (CSPQ);

ATTENDU QUE la Ville désire adhérer à ce WHEREAS the City wishes to join this
regroupement d’achats de pneus (pneus neufs, purchasing group for tires (new, retreaded and
rechapés et remoulés) pour se procurer les remolded tires) to obtain the different types of
différents types de pneus identifiés dans une tires identified in a form.
fiche.
2018-07-159
2018-07-159
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Shamie,

QUE le préambule fasse partie intégrante des
présentes comme si récité au long ;

THAT the preamble form an integral part of
these as if recited at length;

QUE la Ville de Westmount confie, à l'Union
des municipalités du Québec (UMQ), le mandat
de procéder, en son nom et celui des autres
municipalités intéressées, au processus d’appel
d’offres visant à adjuger un contrat d’achat
regroupé de différents pneus nécessaires aux
activités de la Ville ;

THAT the City of Westmount entrust, to the
Union des municipalités du Québec (UMQ), the
mandate to proceed, on its behalf and that of
the other municipalities interested, with the
process of call for tenders intended to award a
group purchase contract for various tires
required for the City’s activities;
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QUE la Ville consent à ce que l’UMQ délègue THAT the City consent to the UMQ delegating
au Centre de services partagés du Québec to the Centre de services partagés du Québec
(CSPQ), l’exécution du processus d’appel (CSPQ), the execution of the process of call for
d’offres visant à adjuger un contrat ;
tenders to award a contract;
QUE la Ville confirme son adhésion à ce
regroupement d’achats de pneus géré par le
CSPQ pour la période du 1er avril 2019 au
31 mars 2022 (3 ans) ;

THAT the City confirm its membership in this
purchasing group for tires managed by the
CSPQ for the period covering April 1st, 2019 to
March 31, 2022 (3 years);

QUE la Ville s’engage à compléter, pour l’UMQ,
dans les délais fixés, la fiche technique
d’inscription transmise qui vise à avoir une
estimation des quantités annuelles des divers
types de pneus dont elle prévoit avoir besoin ;

THAT the City commit to complete, for the
UMQ, within the deadlines, the submitted
technical registration form which aims to have
an estimate of the annual quantities of the
various types of tires which it expects to need;

QUE la Ville s’engage à respecter les termes et THAT the City commit to respect the terms and
conditions dudit contrat comme si elle avait conditions of the said contract as if it had
contracté directement avec le fournisseur à qui contracted directly with the supplier to whom
le contrat sera adjugé ;
the contract will be awarded;
QUE la Ville reconnaît que, selon la politique
administrative
du
CSPQ,
il
percevra,
directement
auprès
des
fournisseursadjudicataires, un frais de gestion établi à 1 %
(0,6 % versé au CSPQ et 0,4 % à l’UMQ) qui
sera inclus dans les prix de vente des pneus ;

THAT the City acknowledge that, according to
the administrative policy of the CSPQ, Ht will
collect, directly from the suppliers-contractors, a
management fee established at 1% (0.6% paid
to the CSPQ and 0.4% to the UMQ) which will
be included in the tires' sales prices;

QUE la Ville reconnaît, selon la politique
administrative du CSPQ, qu’elle devra être
abonnée au Portail d’approvisionnement du
CSPQ et d’en assumer le coût d’abonnement
annuel établi actuellement à 500,00 $ par code
d’accès par individu, pour être inscrit à ce
regroupement d’achats de pneus et bénéficier
de l’ensemble des regroupements d’achats
offerts par le CSPQ.

THAT the City acknowledge that, according to
the CSPQ’s administrative policy, it will have to
subscribe to the Portail d’approvisionnement du
CSPQ and bear the annual subscription cost of
$500.00 per access code per individual, to be
registered for this purchasing group for tires and
to benefit from all the purchasing groups offered
by the CSPQ.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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24.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1524
MODIFIANT LE RÈGLEMENT VISANT
À ÉTABLIR LES TARIFS POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2018

AVIS DE MOTION

24.

NOTICE OF MOTION - BY-LAW 1524
MODIFYING
THE
BY-LAW TO
ESTABLISH TARIFFS FOR THE 2018
FISCAL YEAR

NOTICE OF MOTION

Le conseiller Peart donne avis de motion de Councillor Peart to give notice of the intention to
l'intention de soumettre à une séance ultérieure submit for adoption at a subsequent meeting of
du conseil municipal, le règlement 1524 intitulé Council, By-law 1524 entitled By-law modifying
Règlement modifiant le règlement visant à the By-law to establish tariffs for the 2018 fiscal
établir les tarifs pour l'exercice 2018.
year.
OBJET

OBJECT

L'objet de ce règlement est de modifier le tarif The object of this by-law is to modify the tariff
pour un certificat d'occupation pour l'usage for a Certificate for temporary use of the public
périodique du domaine public par un café- domain by a café-terrace.
terrasse.
Une copie de ce projet de règlement est A draft by-law is tabled and available for public
consultation.
déposée et disponible pour consultation.
25.

AVIS DE MOTION ET ADOPTION D'UN
PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 1525
AFIN DE MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE
ZONAGE - RAMPE D'ACCÈS POUR
LES PERSONNES À MOBILITÉ

AVIS DE MOTION

25.

NOTICE OF MOTION AND ADOPTION
OF A FIRST DRAFT - BY-LAW 1525
TO FURTHER AMEND ZONING BY
LAW 1303 - ACCESS RAMP FOR
PERSONS WITH REDUCED MOBILITY

NOTICE OF MOTION

Le conseiller Peart donne avis de motion de Councillor Peart to give notice of the intention to
l'intention de soumettre à une séance ultérieure submit for adoption at a subsequent meeting of
du conseil municipal, le règlement 1525 intitulé Council, By-law 1525 entitled By-law to further
Règlement afin de modifier de nouveau le amend Zoning By-law 1303 - Access ramp for
règlement 1303 concernant le zonage - Rampe persons with reduced mobility.
d'accès pour les personnes à mobilité réduite.
OBJET

OBJECT

L'objet de ce règlement est d'ajouter une
disposition afin d'autoriser, à certaines
conditions, l’implantation de rampes d’accès
pour les personnes à mobilité réduite sur les
propriétés institutionnelles existantes, soit des
constructions nécessaires pour l’accessibilité
d’un bâtiment et pour répondre aux besoins de
la population vieillissante.

The object of this by-law is to add a provision to
authorize, under certain conditions, the
installation of access ramps for persons with
reduced mobility on existing institutional
properties, that is to say constructions
necessary for the accessibility to a building and
to meet the needs of the aging population.
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2018-07-160
2018-07-160
Il est proposé par le conseiller Peart, It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Brzeski
appuyé par la conseillère Brzeski
QUE le premier projet de règlement 1525
intitulé Règlement afin de modifier de nouveau
le règlement 1303 concernant le zonage Rampe d'accès pour les personnes à mobilité
réduite soit adopté en vue de le soumettre à
une consultation publique conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) ; et

THAT the first draft of By-law 1525 entitled By
law to further amend Zoning By-law 1303 Access ramp for persons with reduced mobility
be adopted for submission to public
consultation in accordance with the provisions
of the Act respecting Land Use Planning and
Development (CQLR, chapter A-19.1); and

QU’une assemblée publique de consultation
soit tenue dans la salle du conseil de l’hôtel de
ville le 18 juillet 2018 à 19 h, conformément aux
dispositions de ladite loi.

THAT a public consultation meeting be held in
the Council Chamber of Westmount City Hall on
July 18, 2018 at 7:00 p.m. in accordance with
the provisions of said Act.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

26. AVIS DE MOTION ET ADOPTION D'UN
PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 1526
AFIN DE MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 1305 SUR LES PIIA RAMPE
D’ACCÈS
POUR
LES
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

26.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

NOTICE OF MOTION AND ADOPTION
OF A FIRST DRAFT - BY-LAW 1526
TO FURTHER AMEND ZONING BY
LAW 1305 ON SITE PLANNING AND
ARCHITECTURAL
INTEGRATION
PROGRAMMES - ACCESS RAMP FOR
PERSONS WITH REDUCED MOBILITY

Le conseiller Peart donne avis de motion de Councillor Peart to give notice of the intention to
l'intention de soumettre à une séance ultérieure submit for adoption at a subsequent meeting of
du conseil municipal, le règlement 1526 intitulé Council, By-law 1526 entitled By-law to further
Règlement afin de modifier de nouveau le amend Zoning By-law 1305 on Site Planning
règlement 1305 sur les plans d'implantation et and Architectural Integration Programmes d'intégration architecturale - Rampe d'accès Access ramp for persons with reduced mobility.
pour les personnes à mobilité réduite.
OBJET

OBJECT

L'objet de ce règlement est d'ajouter une
disposition afin d'autoriser, à certaines
conditions, l’implantation de rampes d’accès
pour les personnes à mobilité réduite sur les
propriétés institutionnelles existantes, soit des
constructions nécessaires pour l’accessibilité
d’un bâtiment et pour répondre aux besoins de
la population vieillissante.

The object of this by-law is to add a provision to
authorize, under certain conditions, the
installation of access ramps for persons with
reduced mobility on existing institutional
properties, that is to say constructions
necessary for the accessibility to a building and
to meet the needs of the aging population.
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Ce règlement a également pour objet d’assurer
leur intégration optimale et harmonieuse au
cadre bâti et paysager.

2018-07-03

This by-law is also intended to ensure their
optimal and harmonious integration into the built
and landscaped environment.

2018-07-161
2018-07-161
Il est proposé par le conseiller Peart, It was moved by Councillor Peart, seconded
appuyé par la conseillère Brzeski
by Councillor Brzeski
QUE le premier projet du règlement 1526
intitulé Règlement afin de modifier de nouveau
le règlement 1305 sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale - Rampe d'accès
pour les personnes à mobilité réduite soit
adopté en vue de le soumettre à une
consultation publique conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) ; et

THAT the first draft of By-law 1526 entitled By
law to further amend Zoning By-law 1305 on
Site Planning and Architectural Integration
Programmes - Access ramp for persons with
reduced mobility be adopted for submission to
public consultation in accordance with the
provisions of the Act respecting Land Use
Planning and Development (CQLR, chapter A19.1); and

QU’une assemblée publique de consultation THAT a public consultation meeting be held in
soit tenue dans la salle du conseil de l’hôtel de the Council Chamber of Westmount City Hall on
ville le 18 juillet 2018 à 19 h, conformément aux July 18, 2018 at 7:00 p.m. in accordance with
dispositions de ladite loi.
the provisions of said Act.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

27.

27.

AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT 1527
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU
LE RÈGLEMENT 69 CONCERNANT
LES PARCS

NOTICE OF MOTION - BY-LAW 1527
TO FURTHER AMEND BY-LAW 69
CONCERNING PARKS

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Lulham donne avis de motion de
l'intention de soumettre à une séance ultérieure
du conseil municipal, le règlement 1527 intitulé
Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 69 concernant les parcs.

Councillor Lulham to give notice of the intention
to submit for adoption at a subsequent meeting
of Council, By-law 1527 entitled By-law to futher
amend By-law 69 concerning parks.

OBJET

OBJECT

L'objet de ce règlement est d'ajouter une The object of this by-law is to add a provision in
disposition prévoyant l'interdiction de fumer order to prohibit smoking in City parks.
dans les parcs de la Ville.
Une copie de ce projet de règlement est A draft by-law is tabled and available for public
déposée et disponible pour consultation.
consultation.
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28.

TRANSACTION
INSURANCE COMPANY

TRITON

ATTENDU QU'une requête en recours collectif
et en obtention du statut de représentant datée
du 5 juin 2015 et modifiée le 28 juillet 2015 a
été déposée contre la Ville dans le dossier de
la Cour supérieure du Québec no 500-06000743-159 ;

28.

2018-07-03

TRANSACTION - TRITON INSURANCE
COMPANY

WHEREAS a Motion to Institute a Class Action
and to Obtain the Status of Representative
dated June 5, 2015 and amended on July 28,
2015 was filed against the City in the Québec
Superior Court, File No. 500-06-000743-159;

ATTENDU QUE la Ville a signé une entente de WHEREAS the City executed a Settlement
règlement et une transaction pour régler le Agreement & Transaction to settle the Class
recours collectif (résolution du conseil 2017-01- Action (Council resolution 2017-01-17);
17);
ATTENDU QUE, en conséquence de ce qui WHEREAS, as a result of the foregoing, the
précède, la Ville a indemnisé les 17 City indemnified all 17 valid claims filed in
réclamations valides déposées en décembre December 2017 and it is now seeking
2017 et qu'elle sollicite maintenant le reimbursement from its various insurers.
remboursement de ses divers assureurs.
2018-07-162
2018-07-162
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Shamie,

QUE la Ville ratifie le Règlement hors cour - THAT the City ratify the Règlement hors cour entente et transaction conclu avec Triton entente et transaction agreed upon with Triton
Insurance Company - dont une copie est jointe Insurance Company - a copy of which is
aux présentes - et que le directeur des Services attached hereto - and that the Director of Legal
juridiques, ou la directrice adjointe des Services Services, or the Assistant Director of Legal
juridiques en son absence, soit mandaté pour Services in his absence, be mandated to sign
signer en son nom.
on its behalf.
Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

29.

29.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme ;

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
BUILDING PERMITS

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits are subordinate to the prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this
ce règlement, le conseil doit se prononcer par by-law,
Council
must
decide
on the
résolution sur ces recommandations du comité. recommendations of the Committee by way of
resolution.
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2018-07-163
2018-07-163
Il est proposé par le conseiller Peart, It was moved by Councillor Peart, seconded
appuyé par la conseillère Lulham
by Councillor Lulham
QUE, selon les recommandations du comité THAT, according to the recommendations made
consultatif d'urbanisme formulées lors de ses by the Planning Advisory Committee at its
réunions tenues les 5 et 19 juin 2018, la liste meetings held on June 5 and June 19, 2018,
ci-jointe des demandes de permis de the attached list of building permit applications,
construction, telle que révisée conformément reviewed under By-law 1305 on Site Planning
au Règlement 1305 sur les plans d'implantation and Architectural Integration Programmes, be
et d'intégration architecturale, soit approuvée.
approved.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

30.

AFFAIRES NOUVELLES

30.

NEW BUSINESS

31.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

31.

SECOND QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 21 h 11 à
21 h 37.

The question period took place from 9:11 p.m.
to 9:37 p.m.

32.

32.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 21 h 37.

ristina M. Smith
Mairesse / Mayor

CLOSING OF THE SITTING

The sitting closed at 9:37 p.m.
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2018
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF JULY 3, 2018
Début de la première période des questions : 19 h 45
Beginning of the First Question Period: 7:45 p.m.
NOM /NAME
B. Howells

QUESTIONS
Quand des mesures seront-elles
mises en place concernant l'excès de
vitesse et la densité de la circulation
sur la rue Sainte-Catherine?

When will measures be put in place
regarding speeding and heavy traffic
on Saint-Catherine Street?

Quand le stationnement situé à When will improvement be made to
l'intersection de la rue Sainte- the parking lot at the intersection of
Catherine et de l’avenue Prince Albert Saint-Catherine Street and Prince
sera-t-il amélioré?
Albert Avenue?
F. Girvan

Serait-il possible de faire un résumé
de la réunion tenue au sujet des
souffleurs à feuilles, de la même
manière que cela serait fait pour une
séance du conseil, avec les noms
des participants et qu’il soit publié sur
le site Internet de la ville?

Would it be possible to do an
executive summary of the meeting
held on leaf blowers, the same way it
would be done for a Council Meeting,
with the names of the participants
and publish it on the City’s website?

T. Morantz

Pouvez-vous élaborer sur l’objectif du
nouveau comité de planification?

Can you elaborate on the purpose of
the new planning committee?

Quels
seront les
critères
de
sélection ; les membres seront des
urbanistes?

What will be the selection criteria; will
the members be urban planners?

Combien de membres y aurait-il dans
ce comité?

How many members will be in this
committee?

Les membres seront-ils de la Ville de
Westmount?

Will the members come from the City
of Westmount?

La Ville a-t-elle une mise à jour
concernant
les
directives
de
rénovation?

Does the City have any update on the
renovation guidelines?

Serait-il
possible
d'avoir
un
échéancier pour la prochaine séance
du conseil?

Is it possible to have a timeline for the
next Council meeting?

D. Biro
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P. Marriott

Etant donné que le temps de traverse
des piétons a été réduit de 23 à 20
secondes à l'intersection de l'avenue
Victoria et de la rue Sherbrooke,
serait-il possible d’avoir plus de
temps à l'intersection de l’avenue
Grosvenor?

Considering the pedestrian crossing
time has been reduced from 23 to 20
seconds at the intersection of Victoria
Avenue and Sherbrooke Street, is it
possible to have more time at the
intersection of Grosvenor Avenue?

E. Melka

Comment la Ville et ses citoyens
peuvent-ils
s’assurer
que
les
conseillers municipaux n'ont aucun
intérêt pécuniaire avec les membres
éventuels du nouveau comité de
planification pour le développement
du sud-est?

How can the City and its citizens
make sure that City Councillors have
no pecuniary interest with prospective
members of the new planning
committee for the development of the
southeast?

Si un conseiller municipal a emprunté If a City Councillor has borrowed
de l'argent à un citoyen qui devient money from a citizen who becomes a
membre de ce comité, ce conseiller member of this committee, should
devrait-il
déclarer
son
intérêt that Councillor declare his or her
pecuniary interest in relation with the
pécuniaire en lien avec ce citoyen?
citizen?
Z. Kaufman

Est-il
possible
d'améliorer
la
signalisation et d’augmenter la mise
en application de la loi aux
intersections
du
boulevard
de
Maisonneuve et de l'avenue Roslyn,
et du boulevard de Maisonneuve et
de l'avenue Grosvenor?

Is it possible to improve signage and
increase
enforcement
at
the
intersections of De Maisonneuve
Boulevard and Roslyn Avenue, and of
De Maisonneuve Boulevard and
Grosvenor Avenue?

P. Dumais

Quand les citoyens peuvent-ils
s’attendre à ce que la nouvelle vision
pour
le
secteur sud-est
soit
disponible?

When can citizens expect the new
vision for the southeast sector to be
available?

P. Marriott

Quelle est la méthodologie pour What is the methodology for
évaluer la surface dans les parcs evaluating the surface in the dog
runs?
canins?

J. Fretz

Est-il possible que les rapports soient
publics?

Is it possible for the reports to be
public?

La ville constituera-t-elle le comité
d’urbanistes
par un
processus
démocratique?

Is the City going to constitute the
urban planners committee by a
democratic process?
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J. Fretz
(continued)

Comment la Ville va-t-elle nommer How will
les membres?
members?

H. Michael

Combien de temps durera le mandat How long will the mandate of the
du comité de planification pour le planning committee for the southeast
secteur sud-est?
sector be?

T. Morantz

Pourquoi la conseillèreKez n'est-elle Why
is
Councillor
Kez
not
pas automatiquement nommer à ce automatically appointed to this
comité? Pourquoi ne pas ajouter un committee? Why not add another
autre conseiller à cecomité?
Councillor on thiscommittee?

20 h 34/8:34 p.m.

the

City

appoint

the
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ANNEXE/APPENDIX B
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
_________ SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2018
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF JULY 3, 2018
Début de la deuxième période des questions : 21 h 11
Beginning of the Second Question Period: 9:11 p.m.
NOM /NAME
D. Biro

QUESTIONS
Lorsque
le
Comité
consultatif
d'urbanisme
recommande
des
changements au zonage, qui sont
ensuite soumis au Conseil et adoptés
dans le règlement, ces changements
seront-ils soumis au processus
référendaire?

When Urban Planning Committee
recommends changes to zoning,
which goes to Council and is adopted
in the by-law, will that change go
through the referendum process?

Dans
l'article
publié dans
le In the article published in the
Westmount Independent, que veut Westmount Independent, what does
Lulham
mean
by
dire la conseillère Lulham en disant : Councillor
« déterminer
comment
utiliser “determine how to effectively use the
efficacement les nouveaux outils de new zoning tools such as the [...]
zonage tels que le [...] PPCMOI pour SCAOPI
for
non-conforming
les projets non conformes »?
projects”?
E. Melka

Avec une augmentation de 40 % des
dépenses, la Ville n’est-elle pas
supposée retourner en appel d'offres
pour les points 20 et 21 de l’agenda?

With an increase of 40% in the
expenditure, isn’t the City supposed
to go through another call tenders
process for items 20 and 21 of the
Agenda?

J. Fretz

Est-ce que tous les tuyaux pour le
remplacement des conduites d'eau
potable sur la rue Sherbrooke
proviennent du même fournisseur?

Do all the pipes for the replacement
of the water mains on Sherbrooke
Street come from the same supplier?

E. Melka

Est-ce que le bâtiment situé au 4014,
rue Sainte-Catherine Ouest se situe
dans le secteur sud-est?

Is the building located at 4014 SaintCatherine Street West in the
southeast sector?

Le projet de rénovation va-t-il
changer l'apparence et avoir un
impact sur la communauté?

Will the renovation project change the
appearance and have an impact on
the community?

Y a-t-il eu une consultation publique ?

Was there a public consultation?

21 h 37/9:37 p.m.
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE CHAMBER OF CITY HALL ON JULY 16, 2018
16 JUILLET 2018 À 17 H 35 À LAQUELLE AT 5:35 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:
ASSISTAIENT :
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

C.M. Smith, présidente / Chairman
P.A. Cutler
M. Gallery
C. Peart
J.J. Shamie

Formant quorum / Forming a quorum
Également présents /:
Also in attendance :
1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La mairesse déclare la séance ouverte.

1.

OPENING OF THE MEETING

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le Unless otherwise indicated in these minutes,
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut the Mayor always avails herself of her privilege
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de provided for in section 328 of the Cities and
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C- Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
19) en s'abstenant de voter.
from voting.
2.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

2.

FIRST QUESTION PERIOD

La première période de questions se tient de
17 h 35 à 17 h 39.

The first question period took place from
5:35 p.m. to 5:39 p.m.

3.

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-07-164
2018-07-164
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Shamie
seconded by Councillor Shamie

Cutler,

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 16 juillet 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of July 16, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.

CONFIRMATION OF MINUTES

2018-07-165
2018-07-165
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Gallery
seconded by Councillor Gallery

Cutler,

QUE les procès-verbaux des séances
ordinaires du conseil tenues les 4 et 18 juin
2018 ainsi que de la séance extraordinaire du
conseil tenue les 7 mai et 18 juin 2018 soient
approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meetings held on June 4 and June 18, 2018
and of the Special Council meeting held on May
7 and June 18, 2018 be approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

5.

5.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme ;

URBAN
PLANNING
PERMITS

-

BUILDING

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits
are
subordinate to the prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this
ce règlement, le conseil doit se prononcer par by-law,
Council
must
decide
on the
résolution sur ces recommandations du comité. recommendations of the Committee by way of
resolution.
2018-07-166
2018-07-166
Il est proposé par le conseiller Peart, It was moved by Councillor Peart, seconded
appuyé par le conseiller Shamie
by Councillor Shamie
QUE, selon les recommandations du comité THAT, according to the recommendations made
consultatif d'urbanisme formulées lors de sa by the Planning Advisory Committee at its
réunion tenue le 4 juillet 2018, la liste ci-jointe meeting held on July 4, 2018, the attached list
des demandes de permis de construction, telle of building permit applications, reviewed under
que révisée conformément au Règlement 1305 By-law 1305 on Site Planning and Architectural
sur les plans d'implantation et d'intégration Integration Programmes, be approved.
architecturale, soit approuvée.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

6.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n’est posée.

SECOND QUESTION PERIOD

No questions were asked.
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7.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 17 h 44.

Christina M. Smith
Mairesse / Mayor

7.

CLOSING OF THE SITTING

The sitting closed at 5:44 p.m.
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
_________SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2018_________
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF JULY 16, 2018
Début de la première période des questions : 17 h 35
Beginning of the First Question Period: 5:35 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS

B. Couture

Est-ce que des modifications ont été Were any changes made to the
apportées à la demande de permis permit application for 488 Victoria
du 488, avenue Victoria ?
Avenue?

M. Kiely

Lorsqu'un permis de construction /
rénovation est délivré, est-il possible
que les détails concernant le projet
soient facilement accessibles aux
voisins adjacents et à toute autre
personne ayant un intérêt légitime?

When
a
construction/renovation
permit has been issued, is it possible
that details of the project be made
readily
available
to
adjacent
neighbours and anyone else with a
legitimate interest?

A présenté au conseil une lettre Presented to Council a
détaillant la question posée.
detailing the question asked.
17 h 39/5:39 p.m.

letter

[AftAjftttJ

lil'J

CITY COUNCIL QUESTION
JULY 16,2018

Regarding the permit to be issued for renovations to 488 Victoria Avenue,
problems have arisen due to the absence of information provided by the City to
the adjacent neighbours.

The Westmount Municipal Association has, on a number of occasions, proposed
that, when a construction /renovation permit has been issued, details of the
project information be made readily available to adjacent neighbours and anyone
else with a legitimate interest.
Such a procedure:
1. Demonstrates openness and fairness, on the part of the City, in regard to the
approval process and also in regard to the precise details of said project;
2. In situations in which there are difficult relations among adjacent neighbours,
project information provided by the City ensures that all parties can obtain
correct and detailed information relating to the plans for
construction/renovation;
3. Westmount is a city with many 100 year-old-plus structures. For decades, few
permits were required and those which were issued contained very little detail.
Thus, it is possible that structures and/or alterations were made to adjacent
buildings or land which are perhaps known only to a current resident(s). Such
information could be relevant to the proposed project. Indeed, it is not beyond
the realm of possibility that the proposed project could possibly have a negative
effect on a property or properties in the surrounding area.

4. If information is provided to adjacent neighbours, this forehand knowledge of
a proposed adjacent construction/renovation might lead to better co-ordination
and design of such projects.

In conclusion: the Westmount Municipal Association strongly supports an open
access policy in regard to construction/demolition/renovation projects in
Westmount. We respectfully request that Westmount City Council address the
foregoing request. The WMA awaits your response.

Maureen Kiely Ph.D.
WMA Past Co-President
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DE
LA
SÉANCE MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE CHAMBER OF CITY HALL ON AUGUST 6,
6 AOÛT 2018 À 19 H 30 À LAQUELLE 2018 AT 7:30 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
ASSISTAIENT :
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
Cathlynn Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La mairesse déclare la séance ouverte.

1.

OPENING OF THE MEETING

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le Unless otherwise indicated in these minutes, the
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut Mayor always avails herself of her privilege
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de provided for in section 328 of the Cities and
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C- Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
19) en s'abstenant de voter.
from voting.
2.

RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET DES
CONSEILLERS

La mairesse Smith commence par répondre
aux préoccupations concernant le Westmount
Youth Orchestra (WYO). Elle souligne que la
priorité de la Ville est que ses services et
programmes répondent aux besoins de ses
citoyens. Il est de la politique de Westmount
que, pendant de nombreuses années,
l'utilisation du Victoria Hall soit réservée aux
événements communautaires et aux résidents
de la Ville, en tant que centre communautaire.
Le WYO, qui avait commencé avec un groupe
utilisant une salle, a maintenant dépassé la

2. MAYOR AND COUNCILLORS' REPORTS

Mayor Smith started by addressing the
concerns about the Westmount Youth
Orchestra (WYO). She emphasized that the
City’s priority is for its services and programs to
meet the needs of its citizens. It has been a
longstanding policy that, for many years, the use
of Victoria Hall be dedicated to community
events and residents of the City, as a
community center. The WYO, which started with
a group using one room, has now outgrown the
available space. The City must now find a
balance between the constant demands for
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capacité de l'espace disponible. La Ville doit
maintenant trouver un équilibre entre les
demandes constantes des différents groupes
culturels et communautaires pour l’usage du
Victoria Hall et le fait que le WYO prend la plus
grande partie de la journée le samedi. La Ville
s'est engagée à collaborer avec le WYO pour
publiciser ses concerts dans les cahiers
d’activités et d’événements culturels et sur les
affiches de la Ville, alors qu'il est à la recherche
d’un nouvel espace. La décision n'a pas été
facile et toutes les communications ont été
prises au sérieux. La Ville souffre actuellement
d'une pénurie d'espaces pour les activités
communautaires et Victoria Hall est le seul
édifice à Westmount en mesure d'offrir la
programmation communautaire.

Victoria Hall from different cultural and
community groups and the fact that the WYO
takes up most of the day on Saturday. The City
has committed to working with the WYO by
advertising its concerts in the City’s cultural
events book and on its posters, while they
transition into a new space. It has not been an
easy decision and all communications have
been taken seriously. The City is currently
suffering from a shortage of space for
community events and Victoria Hall is the only
building in Westmount able to offer community
programming.

La mairesse Smith mentionne que les médias
ont rapporté que les maires des villes liées ont
voté contre la construction d’une rue sur le
Plateau Mont-Royal. Elle précise que la Ville de
Westmount appuie la construction d’une piste
cyclable sur le Plateau et le financement de
l’agglomération pour la piste cyclable, mais croit
que le Plateau devrait financer la construction
et la réparation de ses voies avec son budget
local, tout comme Westmount paie pour ses
rues. Il s’agit d’un sujet très préoccupant pour la
Ville, car le budget de l'agglomération pourrait
être en déficit. Elle ajoute que le nouveau
directeur général de la Ville de Montréal a
indiqué qu'il n'était pas nécessaire de porter
l'affaire en justice, comme était l'intention de
Westmount, et que Montréal s’engage au
financement initial ; la piste cyclable sera
financée par l'agglomération et l'infrastructure
de la rue, par le budget local.

Mayor Smith mentioned that it was reported in
the media that Mayors of the demerged cities
had voted against the building of a road on the
Plateau Mount-Royal. She clarified that the City
of Westmount supports the building of a bike
path on the Plateau and that it be financed with
the Agglomeration budget, but believes that the
Plateau should pay for the construction and
repair of its roads with its local budget, just as
Westmount pays for its roads. This subject is
very concerning to the City as the
Agglomeration budget might have a deficit. She
added that the new Director General of the City
of Montreal has indicated that it is not necessary
to bring the matter to court, as was Westmount’s
intention, and that Montreal is going back to the
original funding where the bike path will be
funded by the Agglomeration and the
infrastructure on the street, by the local budget.

La mairesse aborde la question du ton dans la The Mayor addressed the issue of the tone in
salle du conseil lors des réunions du conseil, the Council Chamber during Council Meetings,
demandant aux citoyens et au conseil asking citizens and Council to voice their
d’exprimer leurs questions et commentaires de questions and comments in a civil and factmanière civilisée et factuelle, conformément based manner, according to traditions and by
aux traditions et aux règlements, afin que les laws, in order for elected officials to better
élus puissent mieux veiller aux intérêts des address the interest of the citizens.
citoyens.
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La conseillère Bostock mentionne que le
12 juillet, Le Groupe SOLROC a effectué des
analyses de la qualité de l’air et du sol au parc
canin du parc King George. Tous les
échantillons ont été prélevés alors que le parc
canin était ouvert afin de refléter les conditions
typiques de qualité de l’air. Le rapport final du
Groupe SOLROC inclura les résultats de ces
analyses par rapport aux normes et
réglementations et sera disponible la semaine
du 13 août.

Councillor Bostock mentioned that on July 12,
Le Groupe SOLROC performed air quality and
soil tests at King George Park dog run. All
samples were taken while the dog run was open
to reflect the typical air quality conditions. The
final report from Le Groupe SOLROC will
include the results of these tests in comparison
with the standards and regulations and will be
available the week of August 13.

La conseillère Brzeski rapporte que le district 5
a été occupé en raison de nombreuses
reconstructions de rues, qui avancent bien : les
travaux sur l’avenue Roslyn avancent plus
rapidement que prévu ; l'avenue Burton se
prépare pour la phase 2 qui consiste à
reconstruire la fondation routière, la surface
asphaltée et les trottoirs, et à remplacer les
lampadaires et les conduits d'éclairage
souterrains. Elle remercie aussi les résidents
pour leur patience et ajoute que les
communications avec la Ville et elle-même
sont les bienvenues pour toute question ou
préoccupation
lors
des
reconstructions
routières.

Councillor Brzeski reported that District 5 has
been busy with many road reconstructions
which are advancing well: the work on Roslyn
Avenue is ahead of schedule; Burton Avenue
is preparing for phase 2, which is the
reconstruction of the road base, asphalt surface
and of the sidewalks, and the replacement of
street lamps and the underground lighting
conduits. She also thanked residents for being
patient and added that communication with the
City and herself is encouraged for any question
or concern during the road reconstructions.

La conseillère Gallery souligne que la
Bibliothèque publique de Westmount a été
présentée dans La Presse+. Elle mentionne
ensuite quelques événements communautaires
en cours, tels que le Storywalk qui se poursuit
au parc Westmount jusqu'au 31 août et le Club
de lecture d’été TD qui se poursuit également
pour le mois d’août. Elle ajoute que la
programmation régulière de la Bibliothèque
reprendra en septembre. À la galerie d'art du
Victoria Hall, l'exposition collective se poursuit
jusqu’au 18 août et elle encourage tout le
monde à aller jeter un coup d'œil avant que les
œuvres soient remplacées par celles des
artistes du mois de septembre. Les concerts
d’été au Gazebo se déroulent également au
parc Westmount, présentant un dernier concert
ce dimanche animé par The Bagg Street
Klezmer Band. La conseillère Gallery informe

Councillor Gallery pointed out that the
Westmount Public Library was featured in
La Presse+. She later mentioned a few ongoing
community events such as the Storywalk
continuing in Westmount Park until August 31
and the TD Summer Reading Club also ongoing
through the month of August. She added that
the regular Library programming will resume in
September. At the Victoria Hall Art Gallery, the
Group Show Exhibition is continuing until
August 18 and the she encouraged everyone to
go take a look before it changes to the
September artists. The Summer Concert series
are also ongoing in Westmount Park, which is
having its final concert this Sunday by The Bagg
Street Klezmer Band. Councillor Gallery also
informed residents that Words and Music takes
place on August 19, Movie under the Stars is
presenting Paddington 2 on August 24, and that
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les résidents que Mots et Musiques se déroule
le 19 août, Film sous les étoiles présentera
Paddington 2 le 24 août et que les scouts
organiseront leur barbecue et campement
annuel le même soir pour débuter leur saison.

the boy scouts will be hosting their annual BBQ
and campout on the same evening to kick off
their season.

La conseillère Gallery donne quelques mises à
jour concernant les sports et les loisirs. La Ville
a réalisé 3 compétitions de natation avec
succès, animant une dernière compétition de
plongée le 12 août. La piscine n’a pas encore
atteint sa pleine capacité, à l’exception de la
journée précédente, au cours des dernières
semaines. Les cours d’aquaforme sont
complets. La patinoire a été occupée avec
divers camps de hockey et la Ville de
Westmount commence son propre camp de
hockey le 20 août, qui est complet. Les camps
d'été se poursuivent pour encore deux
semaines. Les inscriptions pour les activités
d'automne sont sur la bonne voie. Les leçons
de tennis pour les enfants sont à une capacité
de 98% et les leçons pour adolescents sont à
70%.

Councillor Gallery gave a few updates on Sports
and Recreation. The City has completed 3
successful swim meets, hosting one last dive
meet on August 12. The pool has not yet
reached full capacity, with the exception of the
previous day, for the past few weeks. The aqua
fitness class is full. The ice rink has been busy
with various hockey camps and the City of
Westmount is starting its own Hockey Camp on
August 20, which is full. The summer camp
program is continuing with two more weeks left.
Registration for the Fall Programme is right on
track. Youth tennis lessons are at 98% capacity
and adolescent lessons are at 70% capacity.

La conseillère Lulham indique que Pierre Councillor Lulham reported that Pierre
Boudreau, qui avait été embauché pour Boudreau, who was hired to work on the
travailler au développement économique des economic development of the merchant areas of
zones commerciales de la rue Sherbrooke et Sherbrooke Street and Victoria Avenue as well
l'avenue Victoria ainsi que de l'avenue Greene as Greene Avenue and St-Catherine Street, has
et la rue Ste-Catherine, a aidé les commerçants helped the merchants create two legal merchant
à créer deux groupes légaux de commerçants groups, which both had their first general
qui ont chacun eu une assemblée générale en assembly in June where they adopted their rules
juin où iis ont adopté leurs politiques et and regulations making them official. They will
règlements, les rendant officiels. Ils vont now start working on their website and branding.
maintenant commencer à travailler sur leur site
Web et leur image de marque.
La conseillère Lulham ajoute que Westmount a
lancé le projet Incroyables comestibles en
2011, par lequel des milliers de plantes
comestibles, d'herbes et de légumes ont été
incorporés aux étalages floraux de différents
parcs de la ville, dont 400 autour de l'hôtel de
ville. Elle encourage les résidents à venir cueillir
et montrer aux enfants à quoi ressemblaient les
légumes avant de se retrouver sur les étagères
des marchés. On peut prendre jusqu’à 10% de

Councillor Lulham added that Westmount
launched the Incredible Edible programme in
2011, where thousands of edible plants, herbs
and vegetables were incorporated into the floral
displays in different parks throughout the City,
including 400 around City Hall. She encouraged
residents to come and collect these plants and
to show their children what vegetables look like
before ending up on shelves in markets. You
can take up to 10% of any vegetables. She

N°16518
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-08-06

tous les légumes. Elle ajoute qu'il y a une carte
sur le site Web de la Ville indiquant les
emplacements des plantes.

added that there is a map on the City’s website
indicating the location of the plants.

La conseillère Lulham rappelle aux résidents Councillor Lulham reminded the residents that
que lors de la réunion du conseil, le mois at the Council meeting last month she had given
dernier, elle avait présenté un avis de motion a notice of motion to ban smoking of all kind in
visant à interdire de fumer dans tous les parcs, all parks, public squares and green spaces in
places publiques et espaces verts de la Ville. the City. She stated that the City will be
Elle avise que la Ville procédera à l'adoption de proceeding with the adoption of that by-law next
ce règlement le mois prochain, après avoir month, having added a few green spaces that
ajouté quelques espaces verts manquants dans were missing from the list.
la liste.
La conseillère Brzeski ajoute un mot sur le
compostage, encourageant les résidents à
participer davantage au programme de
compostage.

Councillor Brzeski added a note on composting,
encouraging residents to participate more in the
composting programme.

3.

3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 19 h 46 à
20 h 26.

The question period took place from 7:46 p.m.
to 8:26 p.m.

4.

4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-08-167
2018-08-167
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart
appuyé par le conseiller Peart
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 6 août 2018 soit adopté avec
l'addition des points suivants sous affaires
nouvelles :
•

Règlement à l'amiable - M.E.G. c. Ville de
Westmount
• Nomination - Maire suppléant
Adoptée à l'unanimité

Shamie,

THAT the agenda of the regular Council sitting
of August 6, 2018 be adopted with the addition
of the following items under New Business:
• Settlement - M.E.G. v. City of Westmount
• Appointment - Acting Mayor

Carried unanimously

N°16519
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-08-06
WESTMOUNT

5.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

5.

CONFIRMATION OF MINUTES

2018-08-168
2018-08-168
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery
appuyé par la conseillère Gallery

Shamie,

QUE les procès-verbaux des séances
ordinaires du conseil tenues les 3 et 16 juillet
2018 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meetings held on July 3 and July 16, 2018 be
approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

RAPPORTS AU CONSEIL

6.

REPORTS TO COUNCIL

6.1.

CORRESPONDANCE

6.1.

CORRESPONDENCE

Les documents suivants sont déposés :

The following documents were tabled:

•

Résolution adoptée par la Ville de Côte
Saint-Luc sur la chirurgie de l'implant
cochléaire à Montréal ;

•

Resolution adopted by the City of Côte SaintLuc on cochlear implant surgery in Montreal;

•

Résolution adoptée par la Ville de MontréalOuest sur la chirurgie de l'implant cochléaire
à Montréal ;

•

Resolution adopted by the Town of Montreal
West on cochlear implant surgery in
Montreal;

•

Résolution du conseil d'agglomération de • Resolution from the Montreal Agglomeration
Council on the adoption of the Règlement du
Montréal sur l'adoption du Règlement du
conseil d’agglomération sur la gestion
conseil d'agglomération sur la gestion
contractuelle and the adoption of the
contractuelle ainsi que sur l'adoption du
Règlement
intérieur
du
conseil
Règlement
intérieur
du
conseil
d'agglomération sur la délégation de
d'agglomération sur la délégation de
pouvoirs du conseil d'agglomération au
pouvoirs du conseil d'agglomération au
comité exécutif en matière de gestion
comité exécutif en matière de gestion
contractuelle with a copy of the by-laws.
contractuelle accompagnée d'une copie des
règlements.

6.2.

PROCÈS-VERBAUX
PLÉNIER

DU

COMITÉ

Les procès-verbaux des rencontres du comité
plénier des 4 et 18 juin 2018 sont déposés et
sont disponibles sur le site Web de la Ville.

6.2.

GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
MINUTES

The minutes of the General Committee
meetings of Council held on June 4 and
June 18, 2018 were tabled and are available on
the City's website.
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6.3. PROCÈS-VERBAL
DU
COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS

6.3.

Le procès-verbal de la rencontre du comité
consultatif sur les transports du 12 juin 2018 est
déposé et est disponible sur le site Web de la
Ville.

The minutes of the Transportation Advisory
Committee meeting held on June 12, 2018 were
tabled and are available on the City's website.

6.4.

6.4.

RAPPORT D'EMBAUCHE

MINUTES OF THE TRANSPORTATION
ADVISORY COMMITTEE

MANPOWER REPORT

Le rapport d'embauche pour le mois de juin
2018 est déposé.

The Manpower report for the month of June
2018 was tabled.

6.5.

6.5.

LISTE DE COMPTES

LIST OF ACCOUNTS

La liste de déboursés pour le mois de juin 2018
est déposée.

The list of disbursements for the month of June
2018 was tabled.

6.6.

6.6.

REGISTRE DES CHÈQUES

CHEQUE REGISTER

La liste des chèques émis au cours du mois de
juin 2018 est déposée.

The list of cheques issued in June 2018 was
tabled.

6.7.

6.7.

LISTE DES APPROBATIONS
VERTU DU RÈGLEMENT 1507

EN

LIST OF APPROVALS IN VIRTUE OF
BY-LAW 1507

Conformément au Règlement 1507 sur la In accordance with By-law 1507 on the
délégation de pouvoirs à certains employés de Delegation of powers to certain employees of
la Ville de Westmount, la liste d'autorisation de the City of Westmount, the list of authorization
dépenses pour le mois de juin 2018 est of expenditures for the month of June 2018 was
tabled.
déposée.
7.

ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
AU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DE MONTRÉAL

7.

ADOPTION OF COUNCIL'S POSITION
ON THE ITEMS TO BE SUBMITTED TO
THE MONTREAL AGGLOMERATION
COUNCIL

2018-08-169
2018-08-169
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Cutler
appuyé par le conseiller Cutler
QUE la mairesse soit autorisée à prendre toute
décision qu’elle jugera opportune à l’égard des
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance du
conseil d’agglomération de Montréal devant se

Shamie,

THAT the Mayor be authorized to make any
decisions she deems necessary and in the best
interest of the City of Westmount and its citizens
regarding the items on the agenda of the
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tenir le 23 août 2018 et ce, dans le meilleur
intérêt de la Ville de Westmount et de ses
citoyens.

Montreal Agglomeration Council meeting to be
held on August 23, 2018.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

8.

DON
SUCCESSION
PANKOSKI SIMONS

D’IRENE

ATTENDU QUE les bénéficiaires de la
succession de feu Mme Irene Pankoski Simons
ont communiqué avec la Ville, suite à son
décès, pour faire un don.

8.

DONATION - ESTATE
PANKOSKI SIMONS

OF

IRENE

WHEREAS the beneficiaries of the Estate of the
late Ms. Irene Pankoski Simons contacted the
City, following her passing, to make a donation.

2018-08-170
2018-08-170
Il est proposé par la conseillère Gallery, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Lulham
appuyé par la conseillère Lulham

Gallery,

QUE la Ville de Westmount accepte le don de
5 000 $ de la succession d'Irene Pankoski
Simons,
sous
réserve
des
conditions
suivantes :

THAT the City of Westmount accept the
donation of $5,000 from the Estate of Irene
Pankoski Simons, subject to the following
conditions:

1)

Qu'un montant de 2 500 $ soit affecté à la
restauration des serres de Westmount ;

1)

That an amount of $2,500 be allocated
to the restoration of the Westmount
greenhouses;

2)

Qu'un montant de 2 500 $ soit affecté aux
opérations de la Bibliothèque publique de
Westmount.

2)

That an amount of $2,500 be allocated to
the Westmount Public Library's operations.

Adoptée à l'unanimité
9.

Carried unanimously

AFFECTATION - EXCÉDENT AFFECTÉ 9.
ET NON AFFECTÉ

APPROBATION - APPROPRIATED AND
UNAPPROPRIATED SURPLUS

ATTENDU QU'en affectant les surplus à des
projets ou éléments spécifiques, ces fonds ne
peuvent être utilisés à d'autres fins que celles
approuvées par le conseil ;

WHEREAS by allocating surpluses to specific
projects or elements, these amounts cannot be
used for purposes other than those approved by
Council;

ATTENDU QU'un montant de 26 580 377 $ a
été affecté aux paiements de la dette de la
Ville ;

WHEREAS an amount of $26,580,377 has been
appropriated to the payment of the City's debt;

ATTENDU QU'en 2017, un montant de
2 958 100 $ a été affecté au paiement d’une
obligation qui n'était pas à être refinancée en

WHEREAS in 2017, an amount of $2,958,100
was appropriated to the payment of a bond that
was not to be refinanced due to the fact that

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-08-06
WESTMOUNT

raison du fait que des revenus additionnels ont
été générés et qu'il n'y a eu aucun besoin de
faire ce paiement en utilisant le surplus affecté ;

additional revenues were generated and that
there was no need to make this payment by
using the appropriated surplus;

ATTENDU QUE ce montant de 2 958 100 $
peut être affecté à d'autres fins ;

WHEREAS the amount of $2,958,100 may be
used for other purposes;

ATTENDU QUE le surplus non affecté est au
montant de 2 169 678 $.

WHEREAS the unappropriated surplus is in the
amount of $2,169,678.

2018-08-171
2018-08-171
Il est proposé par la conseillère Kez, appuyé It was moved by Councillor Kez, seconded
by Councillor Shamie
par le conseiller Shamie
QUE la reclassification, tel qu’indiqué dans
la recommandation ci-jointe précédemment
présentée à la Commission permanente Finances et Administration, soit adoptée.

THAT the reclassification, as indicated in the
attached recommendation previously presented
to the Finance and Administration Standing
Committee, be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

10.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
RÉFECTION DE LA TOITURE DU
GARAGE 3 - EXÉCUTION DES
TRAVAUX (PUR-2018-020)

10. CALL FOR PUBLIC TENDERS - ROOF
RECONSTRUCTION OF GARAGE NO. 3
-WORK EXECUTION (PUR-2018-020)

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques de la ville, a eu lieu dans la salle du
conseil le 13 juillet 2018 pour l'ouverture des
soumissions relatives à la réfection de la toiture
du garage 3 - Exécution des travaux (appel
d'offres n° PUR-2018-020) et que les rapports
écrits préparés le 16 juillet 2018 par la directrice
adjointe des Services juridiques de la ville et le
19 juillet 2018 par une agente du Service
d'approvisionnement sont soumis lors de cette
séance.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on July 13, 2018 for the
opening of tenders for the roof reconstruction of
garage no. 3 - work execution (Tender No. PUR2018-020) chaired by the Assistant Director of
Legal Services, and that written reports
prepared on July 16, 2018 by the Assistant
Director of Legal Services and on July 19, 2018
by a Purchasing Agent are submitted to this
meeting.

2018-08-172
2018-08-172
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Bostock
appuyé par la conseillère Bostock
D'autoriser une dépense de 261 120,01 $,
incluant le crédit de taxe, pour la réfection de la
toiture du garage 3 - Exécution des travaux
(appel d’offres public n° PUR-2018-020) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$261,120.01, including tax credits, for the roof
reconstruction of garage no. 3 - work execution
(Tender No. PUR-2018-020);
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D’accorder à Poulin et Bureau inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 285 960,45 $, taxes incluses, le
tout conformément aux documents contractuels
de l’appel d’offres public PUR-2018-020 ;

To award to Poulin et Bureau inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$285,960.45, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PUR-2018-020;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0573.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0573.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

11.

11. CALL FOR PUBLIC TENDERS - MAIN
ACCESS
RECONFIGURATION
OF
CENTRE GREENE - WORK EXECUTION
(PUR-2018-021)

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
RÉAMÉMAGEMENT DE L'ACCÈS
PRINCIPAL DU CENTRE GREENE EXÉCUTION DES TRAVAUX (PUR2018-021)

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques de la ville, a eu lieu dans la salle du
conseil le 13 juillet 2018 pour l'ouverture des
soumissions relatives au réaménagement de
l’accès principal du Centre Greene - Exécution
des travaux (appel d'offres n° PUR-2018-021)
et que les rapports écrits préparés le 16 juillet
2018 par la directrice adjointe des Services
juridiques de la ville et le 22 juillet 2018 par une
agente du Service d'approvisionnement sont
soumis lors de cette séance.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on July 13, 2018 for the
opening of tenders for the main access
reconfiguration of Centre Greene - work
execution (Tender No. PUR-2018-021) chaired
by the Assistant Director of Legal Services, and
that written reports prepared on July 16, 2018
by the Assistant Director of Legal Services and
on July 22, 2018 by a Purchasing Agent are
submitted to this meeting.

2018-08-173
2018-08-173
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Brzeski
appuyé par la conseillère Brzeski
D’autoriser une dépense de 100 613,41 $,
incluant le crédit de taxe,
pour le
réaménagement de l'accès principal du Centre
Greene - Exécution des travaux (appel d’offres
public n° PUR-2018-021) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$100,613.41, including tax credits, for the main
access reconfiguration of Centre Greene - work
execution (Tender No. PUR-2018-021);

D’accorder à Impérial Habitation inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 110 184,80 $, taxes incluses, le
tout conformément aux documents contractuels
de l’appel d’offres public PUR-2018-021 ;

To award to Impérial Habitation inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$110,184.80, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PUR-2018-021;
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D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0574.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0574.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

12.

12. CALL FOR PUBLIC TENDERS RECONSTRUCTION OF THE EASTERN
STAIRS OF THE WESTMOUNT PUBLIC
LIBRARY - WORK EXECUTION (PUR2018-023)

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
RÉFECTION DE L’ESCALIER EST DE
LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE
WESTMOUNT - EXÉCUTION DES
TRAVAUX (PUR-2018-023)

ATTENDU QU’une assemblée publique, WHEREAS a public meeting was held in the
présidée par la directrice adjointe des Services Council Chamber on July 13, 2018 for the
juridiques de la ville, a eu lieu dans la salle du opening offenders for the reconstruction of the
conseil le 13 juillet 2018 pour l'ouverture des Eastern stairs of the Westmount Public Library soumissions relatives à la réfection de l’escalier work execution (Tender No. PUR-2018-023)
est de la Bibliothèque publique de Westmount - chaired by the Assistant Director of Legal
Exécution des travaux (appel d’offres n° PUR- Services, and that written reports prepared on
2018-023) et que les rapports écrits préparés le July 16, 2018 by the Assistant Director of Legal
16 juillet 2018 par la directrice adjointe des Services and on July 19, 2018 by a Purchasing
Services juridiques de la ville et le 19 juillet 2018 Agent are submitted to this meeting.
par une agente du Service d’approvisionnement
sont soumis lors de cette séance.
2018-08-174
2018-08-174
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Gallery
appuyé par la conseillère Gallery
D’autoriser une dépense de 110 031,10 $,
incluant le crédit de taxe, pour la réfection de
l’escalier est de la Bibliothèque publique de
Westmount - Exécution des travaux (appel
d’offres public n° PUR-2018-023) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$110,031.10, including tax credits, for the
reconstruction of the Eastern stairs of the
Westmount Public Library - work execution
(Tender No. PUR-2018-023);

D’accorder à XO Construction inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 120 498,40 $, taxes incluses, le
tout conformément aux documents contractuels
de l’appel d’offres public PUR-2018-023 ;

To award to XO Construction inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$120,498.40, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PUR-2018-023;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0575.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0575.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously
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13. APPEL D'OFFRES PUBLIC-ÉLAGAGE
D'ENTRETIEN SYSTÉMATIQUE
CYCLIQUE (PW-2018-1019)

13.CALL
FOR
PUBLIC
TENDERS
CYCLICAL SYSTEMATIC MAINTENANCE
PRUNING (PW-2018-1019)

ATTENDU QU’une assemblée publique, WHEREAS a public meeting was held in the
présidée par la directrice adjointe des Services Council Chamber on July 13, 2018 for the
juridiques de la ville, a eu lieu dans la salle du opening of tenders for the cyclical systematic
conseil le 13 juillet 2018 pour l'ouverture des maintenance pruning (Tender No. PW-2018soumissions relatives à l'élagage d'entretien 1019) chaired by the Assistant Director of Legal
systématique cyclique (appel d'offres n° PW- Services, and that written reports prepared by
2018-1019) et que des rapports écrits préparés the Assistant Director of Legal Services on
par la directrice adjointe des Services juridiques July 16, 2018 and by the Director - Public Works
de la ville le 16 juillet 2018 et par le directeur du Department on July 17, 2018 are submitted to
Service des travaux publics le 17 juillet 2018 this meeting.
sont déposés lors de cette séance.
2018-08-175
2018-08-175
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Lulham
appuyé par la conseillère Lulham
D’autoriser une dépense de 209 767,12 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'élagage
d'entretien systématique cyclique (appel
d’offres public n° PW-2018-1019) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$209,767.12, including tax credits, for the
cyclical systematic maintenance pruning
(Tender No. PW-2018-1019);

D’accorder à Arboriculture de Beauce inc., plus To award to Arboriculture de Beauce inc.,
bas soumissionnaire conforme, le contrat à lowest conforming bidder, the contract for this
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour une purpose at its bid price, for a maximum amount
somme maximale de 229 722,35 $, taxes of $229,722.35, including taxes, the whole in
incluses, le tout conformément aux documents conformity with the contractual documents of
contractuels de l’appel d’offres public PW-2018- the call for tenders PW-2018-1019;
1019 ;
D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0571.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0571.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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14. APPEL D'OFFRES PAR INVITATION ACQUISITION D'UNE (1) CAMIONNETTE
GMC SIERRA 3500HD NEUVE (Q-2018043)

14.

CALL FOR TENDERS BY INVITATIONPURCHASE OF ONE (1) GMC SIERRA
3500HD PICKUP TRUCK (Q-2018-043)

2018-08-176
2018-08-176
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Bostock
appuyé par la conseillère Bostock
D’autoriser une dépense de 59 870,98 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'acquisition
d'une (1) camionnette GMC Sierra 3500HD
neuve (appel d’offres n° Q-2018-043) ;

To authorize an expenditure in the amount of
$59,870.98, including tax credits, for the
purchase of a new GMC Sierra 3500HD pickup
truck (Tender No. Q-2018-043);

D’accorder à 9246-4759 Québec inc. (Chevrolet
Buick
GMC
de
Lasalle),
plus
bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 65 566,53 $, taxes incluses, le tout
conformément aux documents contractuels de
l’appel d’offres par invitation Q-2018-043 ;

To award to 9246-4759 Quebec inc. (Chevrolet
Buick GMC de Lasalle), lowest conforming
bidder, the contract for this purpose at its bid
price, for a maximum amount of $65,566.53,
including taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders by
invitation Q-2018-043;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0577.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0577.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

15.

15.

REGROUPEMENT D'ACHATS DE
FOURNITURES DE BUREAU - CSPQ
(2018-2021)

GROUP PURCHASING FOR OFFICE
SUPPLIES - CSPQ (2018-2021)

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 573.3.2 WHEREAS, according to section 573.3.2 of the
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19), a
C-19), une municipalité peut se procurer tout municipality may obtain any movable property
bien meuble ou tout service auprès du Centre or service from or through the Centre de
de services partagés du Québec institué par la services partagés du Québec established by the
Loi sur le Centre de services partagés du Act respecting the Centre de services partagés
Québec (RLRQ, chapitre C-8.1.1) ou par du Québec (CQLR, chapter C-8.1.1);
l'entremise de celui-ci ;
ATTENDU QUE la Ville souhaite se prévaloir du
rabais offert aux organismes publics par le biais
du Centre de services partagés du Québec
pour l’achat de fournitures de bureau.

WHEREAS the City wishes to take advantage
of the discount offered to public bodies through
the Centre de services partagés du Québec for
the purchase of office supplies.
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2018-08-177
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par le conseiller Peart

2018-08-177
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

QUE la Ville de Westmount confirme son
adhésion à l’entente d’achat regroupé avec le
Centre de services partagés du Québec
(CSPQ) pour l’achat de fournitures de bureau
auprès de Novexco inc. (faisant affaire sous la
dénomination Hamster) pour une période de
3 ans s'étalant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021
pour une somme maximale de 56 912,64$,
toutes taxes comprises ;

THAT the City of Westmount confirm its
membership to the group purchase agreement
with the Centre de services partagés du Québec
(CSPQ) for the purchase of office supplies from
Novexco Inc. (doing business under the name
Hamster) for a 3 year period from July 1st, 2018
to June 30, 2021, for a maximum amount of
$56,912.64, all taxes included;

QU'un bon de commande soit émis pour couvrir
les dépenses susmentionnées et que le
directeur général soit autorisé, pour et au nom
de la Ville, à signer tout autre document requis
pour donner plein effet à la présente résolution.

THAT a purchase order be issued to cover the
above-mentioned items and that the Director
General be authorized to sign any and all other
documents required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of the
City.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

16.

ADOPTION - RÈGLEMENT 1524
MODIFIANT LE RÈGLEMENT VISANT
À ÉTABLIR LES TARIFS POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2018

16. ADOPTION - BY-LAW 1524 MODIFYING
THE BY-LAW TO ESTABLISH TARIFFS
FOR THE 2018 FISCAL YEAR

Le greffier de la ville

City Clerk

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 had been remitted to all members of
Council and are available for public reference.

OBJET

OBJECT

Le greffier explique que l’objet de ce règlement
est de modifier le tarif pour un certificat
d'occupation pour l'usage périodique du
domaine public par un café-terrasse.

The City Clerk explained that the object of this
by-law is to modify the tariff for a Certificate for
temporary use of the public domain by a caféterrace.

Mairesse Smith

Mayor Smith

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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.

Shamie,
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2018-08-178
2018-08-178
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Gallery
par la conseillère Gallery
QUE le règlement no 1524 intitulé Règlement THAT By-law no. 1524 entitled By-law modifying
modifiant le règlement visant à établir les tarifs the By-law to establish tariffs for the 2018 fiscal
year be adopted.
pour l'exercice 2018 soit adopté.
Déclaration

Mairesse Smith

Declaration

Mayor Smith

QUE le règlement no 1524 intitulé Règlement THAT By-law no. 1524 entitled By-law modifying
modifiant le règlement visant à établir les tarifs the By-law to establish tariffs for the 2018 fiscal
pour l'exercice 2018 ayant été adopté ; il est year having been duly adopted; it is ordered that
ordonné que les avis soient donnés notices be given as required by law.
conformément à la loi.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

17.

ADOPTION D'UN DEUXIÈME PROJET RÈGLEMENT 1525 AFIN DE MODIFIER
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303
CONCERNANT LE ZONAGE - RAMPE
D’ACCÈS POUR LES PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE

17. ADOPTION OF A SECOND DRAFT-BY
LAW 1525 TO FURTHER AMEND
ZONING BY-LAW 1303 - ACCESS RAMP
FOR
PERSONS
WITH
REDUCED
MOBILITY

Le greffier de la ville

City Clerk

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 had been remitted to all members of
Council and are available for public reference.

OBJET

OBJECT

Le greffier explique que l’objet de ce règlement
est d’ajouter une disposition afin d’autoriser, à
certaines conditions, l’implantation de rampes
d’accès pour les personnes à mobilité réduite
sur les propriétés institutionnelles existantes,
soit des constructions nécessaires pour
l’accessibilité d’un bâtiment et pour répondre
aux besoins de la population vieillissante.

The City Clerk explained that the object of this
by-law is to add a provision to authorize, under
certain conditions, the installation of access
ramps for persons with reduced mobility on
existing institutional properties, that is to say
constructions necessary for the accessibility to
a building and to meet the needs of the aging
population.
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MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

Le greffier signale que le deuxième projet
du règlement a fait l'objet de certaines
modifications terminologiques. Ces modifi
cations ne changent pas le contenu
règlementaire du premier projet. Une copie de
ces modifications est mise à la disposition du
public.

The City Clerk mentioned that some changes
were made to the terminology in the second
draft of the by-law. These modifications do not
change the content of the first draft by-law. A
copy of these modifications is available for
public reference.

La mairesse Smith

Mayor Smith

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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.

2018-08-179
2018-08-179
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Brzeski
par la conseillère Brzeski
QUE le deuxième projet de règlement 1525 THAT the second draft of By-law 1525 entitled
intitulé Règlement afin de modifier de nouveau By-law to further amend Zoning By-law 1303 le règlement 1303 concernant le zonage - Access ramp for persons with reduced mobility
Rampe d'accès pour les personnes à mobilité be adopted.
réduite soit adopté.
Déclaration

La mairesse Smith

Declaration

Mayor Smith

QUE le deuxième projet de règlement 1525
intitulé Règlement afin de modifier de nouveau
le règlement 1303 concernant le zonage Rampe d’accès pour les personnes à mobilité
réduite ayant été adopté ; il est ordonné que les
avis soient donnés conformément à la loi.

THAT the second draft of By-law 1525 entitled
By-law to further amend Zoning By-law 1303 Access ramp for persons with reduced mobility,
having been duly adopted; it is ordered that
notices be given as required by law.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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18. ADOPTION - RÈGLEMENT 1526 AFIN
DE MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 1305 SUR LES PLANS
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE - RAMPE D'ACCÈS
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE

18. ADOPTION
BY-LAW
1526
TO
FURTHER AMEND BY-LAW 1305 ON
SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL
INTEGRATION
PROGRAMMES
ACCESS RAMP FOR PERSONS WITH
REDUCED MOBILITY

Le greffier de la ville

City Clerk

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 had been remitted to all members of
Council and are available for public reference.

OBJET

OBJECT

Le greffier explique que l'objet de ce règlement
est d'ajouter une disposition afin d’autoriser, à
certaines conditions, l’implantation de rampes
d’accès pour les personnes à mobilité réduite
sur les propriétés institutionnelles existantes,
soit des constructions nécessaires pour
l’accessibilité d’un bâtiment et pour répondre
aux besoins de la population vieillissante.

The City Clerk explained that the object of this
by-law is to add a provision to authorize, under
certain conditions, the installation of access
ramps for persons with reduced mobility on
existing institutional properties, that is to say
constructions necessary for the accessibility to
a building and to meet the needs of the aging
population.

Ce règlement a également pour objet d’assurer
leur intégration optimale et harmonieuse au
cadre bâti et paysager.

This by-law is also intended to ensure their
optimal and harmonious integration into the built
and landscaped environment.

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

Le greffier signale que le deuxième projet
du règlement a fait l'objet de certaines
modifications terminologiques. Ces modifi
cations ne changent pas le contenu
règlementaire du premier projet. Une copie de
ces modifications est mise à la disposition du
public.

The City Clerk mentioned that some changes
were made to the terminology in the second
draft of the by-law. These modifications do not
change the content of the first draft by-law. A
copy of these modifications is available for
public reference.

La mairesse Smith

Mayor Smith

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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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2018-08-180
2018-08-180
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Brzeski
par la conseillère Brzeski
QUE le règlement 1526 intitulé Règlement afin
de modifier de nouveau le règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale - Rampe d'accès pour les
personnes à mobilité réduite soit adopté.

THAT By-law 1526 entitled By-law to further
amend By-law 1305 on Site Planning and
Architectural Integration Programmes - Access
ramp for persons with reduced mobility be
adopted.

Déclaration

Declaration

La mairesse Smith

Mayor Smith

QUE le règlement 1526 intitulé Règlement afin
de modifier de nouveau le règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale - Rampe d'accès pour les
personnes à mobilité réduite ayant été adopté ;
il est ordonné que les avis soient donnés
conformément à la loi.

THAT By-law 1526 entitled By-law to further
amend By-law 1305 on Site Planning and
Architectural Integration Programmes - Access
ramp for persons with reduced mobility, having
been duly adopted; it is ordered that notices be
given as required by law.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

19.

19.

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES 2017

SALE FOR NON PAYMENT OF THE
2017 MUNICIPAL TAXES

ATTENDU QUE conformément à l’article 511
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19), la trésorière a dressé un état indiquant
les immeubles sur lesquels les taxes imposées
n'ont pas été payées, en tout ou en partie, pour
l'année 2017 ;

WHEREAS, in accordance with Section 511 of
the Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19),
the treasurer has drawn up a statement showing
the immovables on which the taxes assessed
have not been paid, in whole or in part, for the
year 2017;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 512 de cette
Loi, le conseil, après avoir pris connaissance de
l'état produit par la trésorière, 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 dans 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.

2018-08-181
2018-08-181
Il est proposé par la conseillère Kez, appuyé It was moved by Councillor Kez, seconded
by Councillor Gallery
par la conseillère Gallery
QU’on ordonne au greffier de vendre les
immeubles énumérés sur la liste dressée par la
trésorière, dont copie est jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante, à une
enchère publique qui se tiendra dans la salle du

THAT the City Clerk be ordered to sell the
immovables listed on the statement drawn up by
the treasurer, a copy of which is attached to the
present resolution to form an integral part, at
public auction, in the Council Chamber on
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conseil le 25 septembre 2018 à 10 h, tel que
prescrit par la Loi sur les cités et villes (RLRQ,
chapitre C-19) ;

September 25, 2018 at 10:00 a.m. as prescribed
in the Cities and Towns Act (CQLR, chapter
C-19);

QUE la trésorière soit autorisée à enchérir sur
lesdits immeubles et à les acquérir au nom
de la Ville, sans être tenue de payer
immédiatement le montant de l’adjudication,
une telle enchère ne devant toutefois, en aucun
cas, dépasser le montant des taxes, en capital,
intérêt et frais, en payant un montant suffisant
pour satisfaire à toute créance prioritaire ou
hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui
des taxes municipales.

THAT the Treasurer be authorized to bid upon
and acquire such immovables on behalf of the
City without having to immediately pay the
amount of the adjudication, such a bid shall not
however, in any case, exceed the amount of the
taxes, in capital, interest and costs, with an
amount sufficient to satisfy any prior or
hypothecary claim of a rank prior or equal to that
of municipal taxes.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

20.

20.

AUTORISATION AFIN D’ACQUÉRIR
LES LOTS NOS 1583423 ET 1583482

AUTHORIZATION TO ACQUIRE LOTS
NOS. 1583423 AND 1583482

ATTENDU QUE l’article 72 de la Loi sur les
compétences municipales (RLRQ c.C-47.1),
prévoit que toute voie ouverte au public depuis
au moins dix (10) ans devient propriété de la
municipalité dès que sont accomplies certaines
formalités ;

WHEREAS section 72 of the Municipal Powers
Act (CQLR, chapter C-47.1), provides that a
road open to public traffic for ten (10) years or
more becomes the property of the municipality
upon the observance of certain formalities;

ATTENDU QUE la voie portant les numéros de
lot 1583423 et 1583482 du cadastre du Québec
est ouverte à la circulation publique depuis au
moins dix (10) ans et qu'aucune taxe n'a été
prélevée sur ces lots au cours des dix (10)
dernières années.

WHEREAS the road bearing lot
1583423 and 1583482 of the Quebec
has been open to public traffic for at
(10) years and no tax has been levied
lots in the last ten (10) years.

2018-08-182
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par le conseiller Peart

2018-08-182
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

QUE le préambule ci-dessus fasse partie
intégrante de la présente résolution ;

THAT the above preamble form an integral part
of the present resolution;

numbers
cadastre
least ten
on these

Shamie,

QUE la Ville se prévale de l'article 72 de la Loi THAT the City avail itself of section 72 of the
sur les compétences municipales pour devenir Municipal Powers Act to become the owner of
propriétaire des lots nos 1583423 et 1583482 lots Nos. 1583423 and 1583482 of the Quebec
du cadastre du Québec, faisant partie de Cadastre, which have been roads open to public
l'emprise de voies ouvertes à la circulation traffic for more than ten (10) years;
depuis plus de dix (10) ans ;
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QUE le conseil ordonne au greffier de la ville de
faire publier les avis conformément aux
dispositions de l'article 72 de la Loi sur les
compétences municipales et d'entreprendre
toutes les démarches requises afin de donner
plein effet à la présente résolution ;

THAT Council order the City Clerk to publish the
notices in accordance with the provisions of
section 72 of the Municipal Powers Act and to
take all necessary steps to give full effect to this
resolution;

QUE le greffier de la ville, ou la greffière adjointe
en son absence, soit autorisé à signer, pour et
au nom de la Ville, l'acte ainsi que tous
documents devant intervenir à cet effet, en y
stipulant toutes clauses jugées nécessaires
dans l’intérêt de la Ville et non incompatible
avec la présente.

THAT the City Clerk, or the Assistant City Clerk
in his absence, be authorized to sign, for and on
behalf of the City, the deed and all documents
required to this effect, stipulating any clauses
deemed necessary in the interest of the City and
not inconsistent with the present resolution.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

21.

21.

MANDAT POUR DES SERVICES
JURIDIQUES - ZURICH COMPAGNIE
D’ASSURANCE SA

MANDATE FOR LEGAL SERVICES ZURICH INSURANCE COMPANY LTD

ATTENDU QU'une requête en recours collectif
et en obtention du statut de représentant datée
du 5 juin 2015 et modifiée le 28 juillet 2015 a été
déposée contre la Ville dans le dossier de la
Cour supérieure du Québec no 500-06-000743159 ;

WHEREAS a Motion to Institute a Class Action
and to Obtain the Status of Representative
dated June 5, 2015 and amended on July 28,
2015 was filed against the City in the Québec
Superior Court File No. 500-06-000743-159;

ATTENDU QUE la Ville a signé une entente de
règlement et une transaction pour régler le
recours collectif (résolution du conseil 2017-0117);

WHEREAS the City executed a Settlement
Agreement and Transaction to settle the Class
Action (Council resolution 2017-01-17);

ATTENDU QUE, en conséquence de ce qui
précède, la Ville a indemnisé les 17
réclamations valides déposées en décembre
2017 ;

WHEREAS, as a result of the foregoing, the City
indemnified all 17 valid claims filed in December
2017;

ATTENDU QUE la quote-part des indemnités
versées qui incombe à Zurich compagnie
d'assurance SA (Zurich) représente 700 000 $ ;

WHEREAS the share of the compensations
paid for which Zurich Insurance Company Ltd.
(Zurich) is responsible is an amount of
$700,000;

ATTENDU QUE la quote-part des frais
de défense de la Ville de Westmount qui
incombe à Zurich représente une somme de
46 284,11 S ; et

WHEREAS Zurich's share of the defense costs
of the City of Westmount represents an amount
of $46,284.11; and
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ATTENDU QUE Zurich refuse ou néglige de
payer les sommes qu'elle doit bien que dûment
mise en demeure.

WHEREAS Zurich refuses or neglects to pay
the amounts it owes, even though it was
requested to do so by letter of demand.

2018-08-183
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Bostock

2018-08-183
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock

QUE la Ville de Westmount mandate le cabinet
d’avocats IMK S.E.N.C.R.L. afin d'entreprendre
contre Zurich, le recours judiciaire dont une
copie se trouve ci-jointe, le tout conformément
aux informations contenues au sommaire
décisionnel no 2018-0581 ;

THAT the City of Westmount mandate the law
firm IMK LLP to undertake, against Zurich, the
legal action of which a copy is attached to this
resolution, the whole in accordance with the
information contained in the decision-making file
No. 2018-0581;

QUE le directeur des Services juridiques, ou la
directrice adjointe des Services juridiques en
son absence, soit autorisé à signer tout
document requis pour donner plein effet à la
présente résolution.

THAT the Director of Legal Services, or the
Assistant Director of Legal Services in his
absence, be authorized to sign any document
required to give full effect to this resolution.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

22.

22.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS

Shamie,

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
BUILDING PERMITS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme ;

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits
are
subordinate to the
prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de
ce règlement, le conseil doit se prononcer par
résolution sur ces recommandations du comité.

WHEREAS according to section 3.2.2 of this by
law,
Council
must
decide
on
the
recommendations of the Committee by way of
resolution.

2018-08-184
2018-08-184
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Shamie
par le conseiller Shamie
QUE, selon les recommandations du comité
consultatif d'urbanisme formulées lors de ses
réunions tenues les 4 et 17 juillet 2018, la liste
ci-jointe des demandes de permis de
construction, telle que révisée conformément

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meetings held on July 4 and July 17, 2018, the
attached list of building permit applications,
reviewed under By-law 1305 on Site Planning
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au Règlement 1305 sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale, soit approuvée.

and Architectural Integration Programmes, be
approved.

Adoptée à la majorité
(La conseillère Anitra Bostock enregistre
SA DISSIDENCE)

Carried by the majority
(Councillor Anitra Bostock records her
dissent)

23.

AFFAIRES NOUVELLES

23.

NEW BUSINESS

23.1.

RÈGLEMENT À L’AMIABLE - M.E.G.
C. VILLE DE WESTMOUNT

23.1.

SETTLEMENT - M.E.G. V. CITY OF
WESTMOUNT

ATTENDU QUE M.E.G. a formulé une
réclamation contre la Ville concernant des
dommages causés par le comportement
inapproprié de M. John Garland, qui ont été
causés non pas pendant son emploi auprès de
la Ville, mais plutôt par son lien avec la Ville de
Westmount après sa retraite ;

WHEREAS M.E.G. has formulated a claim
against the City regarding damages caused by
Mr. John Garland's inappropriate behaviour
which were caused, not during the latter's
employment with the City, but rather as a result
of his remaining connection with the City of
Westmount after his retirement;

ATTENDU QUE la réclamation de M.E.G. a été
évaluée à la fois par le directeur des Services
juridiques et par le conseiller juridique externe
de la Ville et que tous deux recommandent que
la réclamation soit réglée à l'amiable ;

WHEREAS M.E.G.'s claim has been evaluated
by both the Director of Legal Services and the
City's external legal counsel and they both
recommend that the claim be settled out of
court;

ATTENDU QUE M.E.G. a accepté un règlement
d'un montant de 50 000 $ et qu'il est disposé à
signer le Reçu-quittance ci-joint.

WHEREAS M.E.G. has accepted a settlement
in an amount of $50,000 and is willing to sign
the attached Receipt, Release & Discharge.

2018-08-185
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Bostock

2018-08-185
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock

QUE la Ville paie la somme de 50 000 $ pour
régler la réclamation formulée contre elle par
M.E.G. en échange de l'exécution du Reçuquittance et libératoin joint.

THAT the City pay the sum of $50,000 to settle
the claim formulated against it by M.E.G. in
consideration of the execution of the attached
release.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

23.2.

23.2.

NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT

Shamie,

APPOINTMENT - ACTING MAYOR

ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 de la Loi WHEREAS according to section 56 of the Cities
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), le and Towns Act (CQLR, chapter C-19), Council
conseil désigne, pour la période qu’il détermine, shall appoint a councillor as Acting Mayor for the
period it determines;
un conseiller comme maire suppléant ;
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ATTENDU QUE le conseiller Shamie a été
nommé maire suppléant pour les mois d'août,
septembre et octobre 2018 ;

WHEREAS Councillor Shamie was appointed
Acting Mayor for the months of August,
September and October 2018;

ATTENDU QUE la mairesse Smith ainsi que le
conseiller Shamie seront tous les deux à
l'extérieur du pays du 18 au 23 août 2018 ;

WHEREAS Mayor Smith and Councillor Shamie
will be both out of the country for the period from
August 18 to August 23, 2018;

ATTENDU QUE, pour que la Ville maintienne
ses opérations administratives, le conseil doit
nommer un remplaçant pendant leur absence.

WHEREAS, in order for the City to maintain its
Administrative operations, the Council must
appoint a replacement during their absence.

2018-08-186
2018-08-186
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Cutler
appuyé par le conseiller Cutler

Shamie,

QUE la conseillère Bostock soit nommée à titre
de mairesse suppléante pour la période du
18 au 23 août 2018.

THAT Councillor Bostock be appointed Acting
Mayor for the period from August 18 to August
23, 2018.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

24.

24.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 20 h 59 à
21 h 05.

The question period took place from 20:59 p.m.
to 9:05 p.m.

25.

25.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CLOSING OF THE SITTING
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
_______ SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AOUT 2018_______
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF AUGUST 6, 2018
Début de la première période des questions : 19 h 46
Beginning of the First Question Period: 7:46 p.m.
NOM /NAME
H. Blom

D. Biro

P. Barnard

M. Wada

QUESTIONS
Quels sont les travaux qui s’effectuent
sur l’avenue Springfield?

What work is being
Springfield Avenue?

done

on

Quand serait-il possible de corriger les
panneaux devant les bâtiments
municipaux sur lesquels il manque
des lettres?

When will the signs in front of public
buildings be fixed, on which letters are
missing?

Quels moyens potentiels de réduire
les zones à Westmount la Ville est-elle
en train de considérer? Quels
changements
nécessiteraient
un
référendum?

Which of the potential ways of
reducing zones in Westmount are
being considered? Which changes
would require a referendum?

Le Service d'aménagement urbain ne
pourrait-il pas étudier les options de
zonage?

Wouldn’t
the
Urban
Planning
Department be able to study the
zoning options?

Considérant qu’un processus de
référendum est un moyen pour les
citoyens d'exprimer leurs opinions, si
un changement de zone est effectué,
ce processus va-t-il changer?

Considering a referendum process is
a way for citizens to express their
views, if a zoning change is being
made, is that process going to
change?

Quand est-ce que la liste des choses
à réparer dans le Parc Westmount
sera entamée?

When will the list of things to be
repaired in Westmount Park begin?

Le citoyen a soumis une liste des
réparations à effectuer dans le parc
Westmount.

The citizen submitted a list of repairs
that need to be done in Westmount
park.

Comment ont été prises les décisions
concernant l'utilisation du Victoria Flail
par le Westmount Youth Orchestra?

How were the decisions made
concerning the use of Victoria Hall by
the Westmount Youth Orchestra?

N°16538
PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018 08-06
-

WESTMOUNT

M. McRae

Le Conseil
réservation
accessible
consulté en

rendra-t-il le système de
du Victoria Hall plus
afin qu'il puisse être
ligne par tous?

Will Council make the Victoria Hall
booking system more available so it
can be viewed online by everyone?

J. Fretz

Considérant que la conseillère Lulham
s'est dite déçue de l'état des parcs,
pourquoi est-ce que rien n'a été fait
compte tenu que ces préoccupations
ont été exprimées à la même époque
l'an dernier? Y a-t-il assez d'argent
pour les parcs?

Considering that Councillor Lulham
said she was disappointed in the state
of the parks, why hasn’t anything been
done considering these concerns
were voiced at the same time last
year? Is there enough money for the
parks?

P. Marriott

Lorsque
des
rapports
sont
commandés, existe-t-il un processus
de publication des résultats?

When we get reports commissioned,
is there a process as to the publication
of the results?

Les décisions prises par les comités
consultatifs, tels que le comité
consultatif sur les transports, sontelles juridiquement contraignantes?

Are decisions made by advisory
committees,
such
as
the
Transportation Advisory Committee,
legally binding?

Le Conseil peut-il prendre une
décision qui n'a pas été recommandée
par l'un des comités?

Can Council make a decision that was
not recommended by one of the
committees?

Une décision relative à l'accessibilité
peut-elle être renversée par le
Conseil? Existe-t-il des règles ou estce plutôt une décision ad hoc quant à
savoir si quelque chose doit être mis
en place, comme une rampe d'accès?
Existe-t-il des exigences légales pour
ces types d'installations?

Can a decision related to accessibility
be overwritten by Council? Are there
any rules in place or is it more of an ad
hoc decision as to whether something
should be put in place, like an access
ramp? Are there legal requirements
for these types of installations?

Pourrait-il y avoir une meilleure
communication et planification entre
les villes de Montréal et de Westmount
concernant la fermeture de CamilienHoude et la circulation pour se rendre
au nord de la montagne?

Can there be better communication
and planning between the Cities of
Montreal and Westmount concerning
the closure of Camilien Houde and the
traffic to get to the north of the
mountain?

La
Ville
peut-elle
lancer
une
campagne sur le partage de la route
(piétons, cyclistes et véhicules)?

Can the City start a campaign about
sharing the road (pedestrian, cyclists,
and vehicles)?

F. Weill
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M. Gundara

20 h 26/8:26 p.m.

Tel que mentionné dans l'article de
La Presse+, le centre communautaire
Victoria Hall est-il simplement un
bâtiment adjacent à la bibliothèque,
perdant ainsi sa valeur en tant que
centre communautaire?

As read in the article in La Presse+, is
Victoria Hall community center simply
an adjacent building to the Library,
thus losing its value as a community
center?
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ANNEXE/APPENDIX B
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
__________ SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AOUT 2018_______
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF AUGUST 6, 2018
Début de la deuxième période des questions : 20 h 59
Beginning of the Second Question Period: 8:59 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS
Pourriez-vous confirmer ce qui a été
dit plus tôt durant la réunion : que
2,1 millions
de
dollars
seront
dépensés pour la réparation de la
serre?

Could you confirm what was said earlier
in the meeting: that $2.1 million will be
spent for the rehabilitation of the
greenhouse?

Sur quoi seront dépensés les autres
2,9 millions de dollars?

What is the other $2.9 million being
spent on?

Ces 5 millions de dollars (2,9 M $ +
2,1 M $), représentant 5% du budget
d’opération de la Ville, dépassent-ils
la position d'actif financier net de
11 millions de dollars de 2017?

Is this $5 million ($2.9 M + $2.1 M),
representing 5% of the operating
budget of the City, above the $11 million
net financial asset position of 2017?

Quelle est notre situation financière
nette à ce jour?

What is our net financial position now?

La Ville va-t-elle avoir un surplus?

Is the City going to have a surplus?

H. Blom

Est-ce que la somme d'argent
indiquée au point 12 de l'ordre du
jour, pour la reconstruction de
l'escalier est de la Bibliothèque
publique
de
Westmount,
est
normale?

Is the amount of money stated in
Item 12 of the Agenda, for the
reconstruction of the Eastern stairs of
the Westmount Public Library, normal?

D. Biro

Qu'est-il arrivé au rapport d’AGIL qui
devait être déposé le mois dernier?

What happened to the AGIL report that
was supposed to be tabled last month?

Quand sera-t-il déposé?

When will it be tabled?

P. Barnard

Pour quand
prévue?

21 h 05/9:05 p.m.

la

réunion

est-elle

When is the meeting planned?

(s>

Westmount Park Observations
Patrick Barnard
Mon. Aug. 6, 2018...0bservations from 16:15-17:45
Note: Some of the benches that first made me want to do this survey have received
new wood - but they remain a minority of the all the park benches needing repair...
Before I began met a Westmount citizen who has spoken to a representative of the
recreation department - this citizen said that the administrator he talked to was
conscious of problems and had devoted extra resources to doing some maintenance
jobs...even though this allocation of resources is difficult.
—Park area in front of Westmount Park School...Green, sprinkling working.
This area has particular draining characteristics...For next summer, needs some
extra seeding...
Two major problems:
A. Long empty patch in front of Narnia entrance, with three small patches near it.
B. One round patch to the west, with three patches around it.
-Fenced field is OK - but needs some maintenance now.
-Toilets near the pond area - in good shape...
-Pond system - good
-Greenhouse locked and clearly waiting for renewal...
-Victoria Hall floral display good and floral clock near Sherbrooke good.
-Children's Playground Area:
-In the semi-circle of benches near the library, all need repair...
-Of the 6 benches along the walkway - all need repair
-In the semi-circle of 10 benches around the floral display all need
repair
-Of the 13 benches around the eastern part of the playground, only
one does not need repair...
-Children's Pond - The four benches surrounding the pond are in pretty good
shape...
—The bleachers around the north field are in good shape; I spoke to young
Westmount employees there who said that this year the special seeding of last year
did not take place and that might explain the rough spots near the two goal mouths...
—The ping-pong and chess area...Three benches have been painted, and 2 have
new wood...The "chess area" in its west side needs some renewaL.There are two
benches with new wood...For 6 more, slight repair is needed...
—Circular flower bed just north of bike path — needs renewal badly; appears to
have been left to seed...
—In the semi-circle of benches, 3 with new wood and in slight need of repair I think.
-Benches at Melville/deMaisonneuve entrance - both benches good...

UA <L
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
LE 20 AOÛT 2018 À 17 H 33 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
La mairesse suppléante / The Acting Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON AUGUST 20,
2018 AT 5:33 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
A. Bostock, présidente / Chairman
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart

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

1.

Sandra Avakian, directrice générale adjointe (infrastructures)
Assistant Director General (Infrastructure)
Nicole Dobbie, greffière adjointe de la ville / Assistant City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

/

OPENING OF THE MEETING

La mairesse suppléante déclare la séance
ouverte.

The Acting Mayor calls the sitting to order.

À moins d’indication à l’effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse suppléante
se prévaut toujours de son privilège prévu à
l’article 328 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19) en s’abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes, the
Acting Mayor always avails herself of her
privilege provided for in section 328 of the Cities
and Towns Act (CQLR, chapter C-19) by
abstaining from voting.

2.

2.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée.

No questions were asked.

3.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-08-187
2018-08-187
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Gallery
par la conseillère Gallery
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 20 août 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of August 20, 2018 be adopted.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously
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4.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS

ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de construction et de lotissement est assujettie
à la recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d’urbanisme ;

4.

URBAN PLANNING - PERMITS

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building and
subdivision permits are subordinate to the prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this by
Council
must
decide
on
the
ce règlement, le conseil doit se prononcer par law,
résolution sur ces recommandations du comité. recommendations of the Committee by way of
resolution.
2018-08-188
2018-08-188
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseillère Lulham
by Councillor Lulham
QUE, selon les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme formulées lors de sa
réunion tenue le 7 août 2018, les listes ci-jointes
des demandes de permis de construction et de
lotissement, telles que révisées conformément
au Règlement 1305 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale, soit approuvées.

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meeting held on August 7, 2018, the attached
lists of building and subdivision permit
applications, reviewed under By-law 1305 on
Site Planning and Architectural Integration
Programmes, be approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

5.

5.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée.

No questions were asked.

6.

6.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 17 h 35.

CLOSING OF THE SITTING

The sitting is closed at 5:35 p.m.
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE
4 SEPTEMBRE 2018 À 19 H 30 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
SEPTEMBER 4, 2018 AT 7:30 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
Mélissa Gareau, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes, the
Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET
DES CONSEILLERS

MAYOR
REPORTS

AND

COUNCILLORS'

La mairesse Smith souligne qu’une modification
au calendrier des séances du conseil municipal
en raison des élections provinciales fera l'objet
d’une résolution au cours de la soirée, tel
qu'indiqué à l'ordre du jour.

Mayor Smith pointed out that a modification to
the regular Council sitting schedule due to the
provincial elections will be the subject of a
resolution over the course of the evening, as
indicated in the Agenda.

Elle ajoute que le recours judiciaire de
l’Association des Municipalités de Banlieue
contre la Ville de Montréal et le Conseil
d'agglomération de Montréal concernant la

She added that the legal proceedings by the
Association of Suburban Municipalities against
the City of Montreal and the Montreal
Agglomeration Council concerning the building
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construction d’une rue sur le Plateau MontRoyal fera également l'objet d’une résolution au
cours de la soirée.

of a road on the Plateau Mount-Royal will also
be the subject of a resolution over the course of
the evening.

La conseillère Bostock présente ses excuses
pour le délai de publication des résultats des
analyses par Le Groupe SOLROC. La Ville
attendait que certaines informations générales
soient clarifiées dans le rapport. Les résultats
sont désormais publiés sur le site Web de la
Ville. La conseillère Bostock rapporte que la
firme conclue que le vent et les activités canines
soulèvent sporadiquement des nuages de
poussière, mais que cette exposition n’est pas
considérée comme étant dangereuse. Elle
ajoute que, selon la recommandation du
Groupe SOLROC, la Ville a acheté un produit
nommé Dust Stop Powder.

Councillor Bostock apologized for the delays in
posting the tests results by Le Groupe
SOLROC. The City was waiting for some
general information to be clarified in the report.
The results are now published on the City's
website. Councillor Bostock reported that they
concluded that wind and canine activity will
cause sporadic dust clouds in dog runs, but that
this exposure is not considered dangerous. She
added that, as recommended by Le Groupe
SOLROC, the City purchased a product called
Dust Stop Powder.

Un essai avec ce produit sera effectué dans
l’enclos du parc canin du parc King George à la
mi-septembre. L’ensemble des informations
seront publiées sur le site Web de la Ville et sur
les réseaux sociaux pour informer les résidents
du moment où l’essai se produira et s’il y aura
une fermeture temporaire du parc canin. Ce
produit réputé efficace et biologiquement
éprouvé pour éliminer la poussière, devrait
aider à réduire la poussière siliceuse du sable
en place de prendre son envol.

A trial of this product will be carried out in the
King George Park dog run in mid-September. All
the information will be posted on the City’s
website and on social media to inform residents
when the trial will occur and if there will be a
temporary closure of the dog run. This product
known to be effective and biologically proven to
eliminate dust, should help reduce silica dust
from forming.

Le conseiller Cutler mentionne que, tel
qu'indiqué à l'ordre du jour, le déneigement et
des projets du Service des travaux publics et du
Service du génie pour l'année prochaine feront
l'objet de résolutions au cours de la soirée. Il
souligne le travail accompli par le Service des
travaux publics et le Service du génie
concernant ces projets.

Councillor Cutler mentioned that, as indicated in
the Agenda, snow removal and Public Works
and Engineering projects for next year will be
the subject of a few resolutions over the course
of the evening. He pointed out the work
accomplished by the Public Works and
Engineering Departments concerning these
projects.

La conseillère Brzeski encourage les résidents
à participer à la Soirée astronomie au
Belvédère Summit qui aura lieu le 15 septembre
ainsi qu’à l’évènement « Park(ing) Day à
Westmount » qui se tiendra vendredi le
22 septembre de 10 h à 15 h.

Councillor Brzeski encouraged residents to
participate in the Stargazing at the Summit
Lookout on September 15 and in the “Park(ing)
Day in Westmount” event to be held on Friday,
September 22, from 10 a.m. to 3 p.m.
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La conseillère Gallery mentionne que la
brochure « Bibliothèque, vie culturelle et
communautaire - automne/hiver 2018/2019»
est maintenant disponible dans tous les
bâtiments municipaux et sur le site Web de la
Ville. Elle mentionne ensuite quelques
événements communautaires qui auront lieu au
courant du mois de septembre, tels que
l’évènement « Parlons Opéra », « La Journée
Terry Fox » qui se tiendra le dimanche
16 septembre, la présentation du film « Hergé,
à l’ombre de Tintin (2017) » le 29 septembre
dans le cadre du Festival International du Film
sur l’Art (FIFA) et la visite guidée des lieux de
culte, un nouvel évènement qui aura lieu le
30 septembre dans le cadre des journées de la
culture. Elle ajoute que la bibliothèque relance
le Club de films documentaires et qu’une
nouvelle exposition débutera à la galerie d’art
du Victoria Hall, mettant en vedette Mary
Martha Guy et Gabrielle Pilot.

Councillor Gallery mentioned that the “Library,
Cultural & Community Events - Fall/Winter
2018/2019” brochure is now available in the
City's municipal buildings and on the City’s
website. She later mentioned a few community
events that will take place during the month of
September, such as the “Let's Talk Opera”
event, the “Terry Fox Run” on Sunday,
September 16, the presentation of the
film "Hergé, à l’ombre de Tintin (2017)’’
on September 29 as part of the Festival
International du Film sur l’Art (FIFA) and the
guided tour of Houses of Worship, a new event
that will take place on September 30 as part of
Les journées de la culture. She added that the
library is relaunching the Documentary Film
Club and a new exhibition will begin at the
Victoria Hail Art Gallery, featuring Mary Martha
Guy and Gabrielle Pilot.

La conseillère Gallery donne quelques mises à
jour concernant les sports et les loisirs. Elle
rapporte que la piscine demeurera ouverte cette
fin de semaine, mais fermera ensuite pour la
saison en raison du manque de sauveteurs. Elle
mentionne que la patinoire Desmarais sera en
fonction cette fin de semaine et que les
sélections du programme d’Hockey débuteront
également la fin de semaine prochaine.

Councillor Gallery gave a few updates on Sports
and Recreation. She reported that the pool will
remained open this weekend but will then close
for the season due to shortage of lifeguards.
She mentioned that the Desmarais skating rink
will be in operation this weekend and that the
Hockey programme tryouts will also start next
weekend.

La mairesse Smith ajoute que la piscine a
atteint sa capacité à plusieurs reprises sans
incident cet été. La Ville aurait souhaité
maintenir la piscine en fonction plus longtemps,
mais la plupart des sauveteurs sont des
étudiants et ils sont de retour en classe.
Toutefois, la Ville parvient à maintenir la piscine
en fonction un peu plus tard à chaque année.

Mayor Smith added that the pool has reach
capacity several times without incident this
summer. The City would have liked to keep the
pool running longer, but most of the lifeguards
are students and they are back in class.
However, the City manages to keep the pool
running a little later each year.

La mairesse Smith remercie le SPVM et le
Service de la sécurité publique pour la
surveillance accrue en raison de la rentrée
scolaire. Elle mentionne également que la
Ville a ajouté beaucoup de panneaux de
signalisation dans les rues, en particulier dans
les zones scolaires pour la rentrée scolaire.

Mayor Smith thanked the SPVM and the
Public Safety Department for the increased
surveillance due to the start of the school year.
She also mentioned that the City has added
more signage on the streets, especially in the
school zones for the back to school season.
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La mairesse Smith tient à remercier Patrick
Reilly pour ses dix-huit années de service à la
Ville, lequel assiste à sa dernière séance du
Conseil et prendra sa retraite à la fin de la
semaine.

Mayor Smith thanked Patrick Reilly for his
eighteen years of service to the City, who is
attending his last Council meeting and will be
retiring at the end of the week.

3.

3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST Q UESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 19 h 43 à
20 h 21.

The question period took place from 7:43 p.m.
to 8:21 p.m.

4.

4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-09-189
2018-09-189
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart

Shamie,

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 4 septembre 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of September 4, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

5.

5.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

2018-09-190
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Bostock

2018-09-190
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock

QUE les procès-verbaux des séances
ordinaires du conseil tenues les 6 et 20 août
2018 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meetings held on August 6 and August 20, 2018
be approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

RAPPORTS AU CONSEIL

6.

REPORTS TO COUNCIL

6.1.

CORRESPONDANCE

6.1.

CORRESPONDENCE

Les documents suivants sont déposés :

The following documents were tabled:

•

•

Résolution adoptée par la Ville de Dollarddes-Ormeaux sur la chirurgie de l'implant
cochléaire à Montréal ;

Shamie,

Resolution adopted by the City of Dollarddes-Ormeaux on cochlear implant surgery in
Montreal;
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•

Résolutions adoptées par les villes de
Beaconsfield, Dorval, Mont-Royal, MontréalEst,
Montréal-Ouest
et
Senneville
concernant
la
demande
introductive
d'instance déposée par l'Association des
Municipalités de Banlieue et la Ville de
Montréal-Ouest contre la Ville de Montréal et
le Conseil d'agglomération de Montréal.

6.2.

PROCÈS-VERBAL
PLÉNIER

DU

COMITÉ

•

Resolutions adopted by the cities of
Beaconsfield, Dorval, Mount Royal, Montreal
East, Montreal West, and Senneville
concerning the originating application to
institute proceedings filed by the Association
of Suburban Municipalities and the Town of
Montreal-West against the City of Montreal
and the Montreal Agglomeration Council.

6.2.

GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du comité
plénier du 3 juillet 2018 est déposé et est
disponible sur le site Web de la Ville.

The minutes of the General Committee
meetings of Council held on July 3, 2018 were
tabled and are available on the City's website.

6.3.

6.3.

PROCÈS-VERBAL
CONSULTATIF
TRANSPORTS

DU
SUR

COMITÉ
LES

MINUTES OF THE TRANSPORTATION
ADVISORY COMMITTEE

Le procès-verbal de la rencontre du comité
consultatif sur les transports du 8 mai 2018 est
déposé et est disponible sur le site Web de la
Ville.

The minutes of the Transportation Advisory
Committee meeting held on May 8, 2018 were
tabled and are available on the City's website.

6.4.

6.4.

RAPPORT D’EMBAUCHE

MANPOWER REPORT

Le rapport d'embauche pour le mois de juillet
2018 est déposé.

The Manpower report for the month of July 2018
was tabled.

6.5.

6.5.

LISTE DE COMPTES

LIST OF ACCOUNTS

La liste de déboursés pour le mois de juillet
2018 est déposée.

The list of disbursements for the month of July
2018 was tabled.

6.6.

6.6.

REGISTRE DES CHÈQUES

CHEQUE REGISTER

La liste des chèques émis au cours du mois de
juillet 2018 est déposée.

The list of cheques issued in July 2018 was
tabled.

6.7.

6.7.

LISTE DES APPROBATIONS
VERTU DU RÈGLEMENT 1507

EN

Conformément au Règlement 1507 sur la

délégation de pouvoirs à certains employés de
la Ville de Westmount, la liste d'autorisation de

LIST OF APPROVALS IN VIRTUE OF
BY-LAW 1507

In accordance with By-law 1507 on the
Delegation of powers to certain employees of
the City of Westmount, the list of authorization
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dépenses pour le mois de juillet 2018 est
déposée.

of expenditures for the month of July 2018 was
tabled.

7.

7.

ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
AU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DE MONTRÉAL

ADOPTION OF COUNCIL’S POSITION
ON
THE
ITEMS
TO
BE
SUBMITTED TO THE MONTREAL
AGGLOMERATION COUNCIL

2018-09-191
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Lulham

2018-09-191
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Lulham

QUE la mairesse soit autorisée à prendre toute
décision qu’elle jugera opportune à l’égard des
sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance du
conseil d’agglomération de Montréal devant se
tenir le 20 septembre 2018 et ce, dans le
meilleur intérêt de la Ville de Westmount et de
ses citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make any
decisions she deems necessary and in the best
interest of the City of Westmount and its citizens
regarding the items on the agenda of the
Montreal Agglomeration Council meeting to be
held on September 20, 2018.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

8.

8.

MODIFICATION AU CALENDRIER
DES
SÉANCES
DU
CONSEIL
MUNICIPAL - OCTOBRE 2018

Shamie,

MODIFICATION TO THE REGULAR
COUNCIL SITTING SCHEDULE OCTOBER 2018

ATTENDU QU’à sa séance ordinaire du
4 décembre 2017, le conseil a adopté la
résolution numéro 2017-12-226 établissant le
calendrier des séances ordinaires du conseil
pour l’année 2018 ;

WHEREAS, at its regular sitting of December 4,
2017, the Council adopted Resolution number
2017-12-226 establishing the schedule of
regular Council sittings for 2018;

ATTENDU QU’en vertu de cette résolution, la
séance du conseil municipal du mois d’octobre
est prévue pour le lundi 1er octobre 2018 ;

WHEREAS according to this resolution, the
October Council sitting is to be held on Monday,
October 1st, 2018;

ATTENDU QUE les élections provinciales sont
prévues à cette même date ;

WHEREAS the provincial
scheduled for the same date;

elections

are

ATTENDU QU’en vertu de l’article 319 de la Loi WHEREAS pursuant to section 319 of the Cities
sur les cités et ville (RLRQ, c. C-19), le conseil and Towns Act (CQLR, c. C-19), Council may
peut décider qu’une séance ordinaire débutera decide that a regular sitting is to begin on a date
au jour qu’il précise plutôt que conformément au other than that specified in the schedule;
calendrier ;
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ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le
calendrier des séances ordinaires du conseil de
l'année courante et de reporter la séance
ordinaire du 1er octobre 2018.

WHEREAS the schedule of regular Council
sittings for the current year should be amended
to postpone the regular meeting of October 1st,
2018.

2018-09-192
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Gallery

2018-09-192
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery

QUE le calendrier des séances du conseil
municipal (résolution no 2017-12-226) soit
modifié de manière à ce que la séance ordinaire
du conseil prévue pour le lundi 1er octobre 2018
se tienne le mardi 2 octobre 2018 à 19 h 30 ;

THAT the schedule for regular Council sittings
(Resolution No. 2017-12-226) be amended so
that the regular sitting of Council scheduled for
Monday, October 1st, 2018 be held on Tuesday,
October 2, 2018 at 7:30 p.m.;

QU’un avis soit publié à cet effet, conformément
à la Loi sur les cités et villes.

THAT a notice be published to this effect, in
accordance with the Cities and Towns Act.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

9.

APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
ANNULATION
DE
L'APPEL
D'OFFRES PUBLIC PW-2018-1020

9.

CALL

FOR

PUBLIC

Shamie,

TENDERS I-

CANCELLATION OF THE CALL FOR
PUBLIC TENDERS PW-2018-1020

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 13 juillet 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives à
l'installation
de
modules
de jeux
et
d’équipements d’exercices pour adultes dans
les parcs Stayner et Westmount (appel d'offres
n° PW-2018-1020) ;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on July 13, 2018 for the
opening of tenders for the installation of
playground and adult exercise equipment in
Stayner and Westmount parks (Tender No. PW2018-1020) chaired by the Assistant Director of
Legal Services and Assistant City Clerk;

ATTENDU QU’à la suite de l'entrée en vigueur
du projet de loi 155, le 18 avril 2018, les
documents d'appel d'offres spécifiant la
fourniture de certains équipements spécifiques
ou d'un modèle équivalent ne sont plus
autorisés ;

WHEREAS, following the coming into force of
Bill 155 on April 18, 2018, tender documents
specifying the supply of certain specific pieces
of equipment or an equivalent model, are no
longer allowed;

ATTENDU QUE les documents d'appel d'offres
PW-2018-1020
détiennent
de
telles
dispositions ;

WHEREAS the documents for the call for
tenders PW-2018-1020 include such provisions;

ATTENDU QUE, par conséquent, il y a lieu de
modifier les documents d'appel d'offres et de
lancer un nouvel appel d'offres.

WHEREAS, it is therefore necessary to modify
the tender documents and to launch a new call
for tenders.

N°16550
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-09-04
WESTMOUNT

2018-09-193
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Kez

2018-09-193
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Kez

QUE l'appel d'offres public pour l'installation de
modules de jeux et d’équipements d’exercices
pour adultes dans les parcs Stayner et
Westmount (appel d'offres n° PW-2018-1020)
soit annulé ;

THAT the call for public tenders for the
installation of playground and adult exercise
equipment in Stayner and Westmount parks
(Tender No. PW-2018-1020) be canceled;

QU'un nouvel appel d’offres soit lancé pour
combler adéquatement les besoins en
équipements d'exercices dans les parcs.

THAT a new call for tenders be initiated to
adequately meet the needs of exercise
equipment in the parks.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

10.

10.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
SERVICES
D’ENTRETIEN
POUR
DIVERS
ÉDIFICES
MUNICIPAUX
DANS LA VILLE DE WESTMOUNT
(PUR-2018-022)

Lulham,

CALL FOR PUBLIC TENDERS JANITORIAL
SERVICES
FOR
VARIOUS MUNICIPAL BUILDINGS IN
THE CITY OF WESTMOUNT (PUR2018-022)

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 31 juillet 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives aux
services d’entretien pour divers édifices
municipaux dans la Ville de Westmount (appel
d'offres n° PUR-2018-022) et que les rapports
écrits préparés le 31 juillet 2018 par la directrice
adjointe des Services juridiques et greffière
adjointe de la ville et le 15 août 2018 par le Chef
de division, approvisionnement sont soumis lors
de cette séance.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on July 31, 2018 for the
opening of tenders for the janitorial services for
various municipal buildings in the City of
Westmount (Tender No. PUR-2018-022)
chaired by the Assistant Director of Legal
Services and Assistant City Clerk, and that
written reports prepared on July 31,2018 by the
Assistant Director of Legal Services and
Assistant City Clerk and on August 15, 2018 by
the Purchasing Manager are submitted to this
meeting.

2018-09-194
Il est proposé par le conseiller Cutler,
appuyé par la conseillère Brzeski

2018-09-194
It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Brzeski

D’autoriser une dépense de 189 659,52 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale
2018, pour les services d'entretien pour divers
édifices municipaux dans la Ville de Westmount
(appel d’offres public n° PUR-2018-022) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$189,659.52, including tax credits, for the 2018
fiscal year, for the janitorial services for various
municipal buildings in the City of Westmount
(Tender No. PUR-2018-022);
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D’accorder à Axia Services, plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 918 282,82 $, taxes incluses, le
tout conformément aux documents contractuels
de l'appel d’offres public PUR-2018-022 ;

To award to Axia Services, lowest conforming
bidder, the contract for this purpose at its bid
price, fora maximum amount of $1,918,282.82,
including taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders
PUR-2018-022;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0585.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0585.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

11.

11.

APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
DÉNEIGEMENT DES RUELLES DANS
LA VILLE DE WESTMOUNT POUR LA
SAISON HIVERNALE 2018-2019 (PW2018-1021)

CALL FOR PUBLIC TENDERS-SNOW
CLEARING IN LANES IN THE CITY OF
WESTMOUNT FOR THE 2018-2019
WINTER SEASON (PW-2018-1021)

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 13 juillet 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives au
déneigement des ruelles dans la Ville de
Westmount pour la saison hivernale 2018-2019
(appel d'offres n° PW-2018-1021) et que des
rapports écrits préparés par la directrice
adjointe des Services juridiques et greffière
adjointe de la ville le 16 juillet 2018 et par le
directeur du Service des travaux publics le 15
août 2018, sont déposés lors de cette séance.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on July 13, 2018 for the
opening of tenders for the snow clearing in lanes
in the City of Westmount for the 2018-2019
winter season (Tender No. PW-2018-1021)
chaired by the Assistant Director of Legal
Services and Assistant City Clerk and that
written reports prepared by the Assistant
Director of Legal Services and Assistant City
Clerk on July 16, 2018 and by the Director Public Works Department on August 15, 2018
are submitted to this meeting.

2018-09-195
Il est proposé par le conseiller Cutler,
appuyé par le conseiller Shamie

2018-09-195
It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Shamie

D’autoriser une dépense de 70 567,59 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale
2018, pour le déneigement des ruelles dans la
Ville de Westmount pour la saison hivernale
2018-2019 (appel d’offres public n° PW-2018-

To authorize an expenditure in an amount of
$70,567.59, including tax credits, for the 2018
fiscal year, for the snow clearing in lanes in the
City of Westmount for the 2018-2019 winter
season (Tender No. PW-2018-1021);

1021) ;
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D’accorder à Les Excavations Super inc., plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme minimale garantie de 185 473,69 $ (100
cm) et une somme maximale de 309 122,82 $,
taxes incluses, le tout conformément aux
documents contractuels de l’appel d’offres
public PW-2018-1021 ;

To award to Les Excavations Super inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a minimum guaranteed
amount of $185,473.69 (100 cm) and a
maximum amount of $309,122.82, including
taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders
PW-2018-1021;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0591.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0591.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

12.

12.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
SERVICES
PROFESSIONNELS
POUR
LA
CARACTÉRISATION
ENVIRONNEMENTALE DES SOLS
SUR DIVERSES RUES À LA VILLE DE
WESTMOUNT (PW-2018-1022)

CALL FOR PUBLIC TENDERS PROFESSIONAL
SERVICES
FOR
THE
ENVIRONMENTAL
CHARACTERIZATION OF SOILS ON
VARIOUS STREETS IN THE CITY OF
WESTMOUNT (PW-2018-1022)

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 10 août 2018
pour l'ouverture des soumissions relatives aux
services professionnels pour la caractérisation
environnementale des sols sur diverses rues à
la Ville de Westmount (appel d'offres n° PW2018-1022) et que des rapports écrits préparés
par la directrice adjointe des Services juridiques
et greffière adjointe de la ville le 13 août 2018 et
par la directrice du Service du génie le 17 août
2018, sont déposés lors de cette séance.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on August 10, 2018 for the
opening of tenders for professional services for
the environmental characterization of soils on
various streets in the City of Westmount (Tender
No. PW-2018-1022) chaired by the Assistant
Director of Legal Services and Assistant City
Clerk and that written reports prepared by the
Assistant Director of Legal Services and
Assistant City Clerk on August 13, 2018 and by
the Director - Engineering Department on
August 17, 2018 are submitted to this meeting.

2018-09-196
Il est proposé par la conseillère Brzeski,
appuyé par la conseillère Lulham

2018-09-196
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Lulham

D’autoriser une dépense de 93 776,93 $,
incluant le crédit de taxe, pour des services
professionnels
pour
la
caractérisation
environnementale des sols sur diverses rues à
la Ville de Westmount (appel d’offres public n°
PW-2018-1022) ;

To authorize an expenditure in an amount of
$93,776.93,
including
tax
credits,
for
professional services for the environmental
characterization of soils on various streets in the
City of Westmount (Tender No. PW-20181022);

Brzeski,
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D’accorder à Groupe ABS inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 102 697,97 $, taxes incluses, le
tout conformément aux documents contractuels
de l’appel d’offres public PW-2018-1022 ;

To award to Groupe ABS inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$102,697.97, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders PW-2018-1022;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0588.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0588.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

13.

13.

APPEL D’OFFRES PAR INVITATION SERVICES PROFESSIONNELS POUR
L’ARPENTAGE DES ÉLÉVATIONS ET
DESSIN DES PLANS DE DIVERS
PROJETS
DE
LA
VILLE
DE
WESTMOUNT (Q-2018-045)

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
PROFESSIONAL
SERVICES
FOR
THE
SURVEYING
AND
PREPARATION OF DRAWINGS FOR
VARIOUS PROJECTS IN THE CITY OF
WESTMOUNT (Q-2018-045)

2018-09-197
Il est proposé par le conseiller Cutler,
appuyé par le conseiller Shamie

2018-09-197
It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Shamie

D’autoriser une dépense de 58 714,26 $,
incluant le crédit de taxe, pour des services
professionnels pour l'arpentage des élévations
et dessin des plans de divers projets de la Ville
de Westmount (appel d’offres n° Q-2018-045) ;

To authorize an expenditure in the amount of
$58,714.26, including tax credits, for the
professional services for the surveying and
preparation of drawings for various projects in
the City of Westmount (Tender No. Q-2018045);

D’accorder à Groupe Civitas inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 64 299,77 $, taxes incluses, le tout
conformément aux documents contractuels de
l’appel d’offres par invitation Q-2018-045 ;

To award to Groupe Civitas inc., lowest
conforming bidder, the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of
$62,299.77, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders by invitation Q-2018-045;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0592.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0592.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously
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14.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER À L’ESPACE VERT
PROSPECT (Q-2018-046)

14.

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
LANDSCAPING
WORK
OF
PROSPECT GREEN SPACE (Q-2018046)

2018-09-198
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Kez

2018-09-198
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Kez

D’autoriser une dépense de 72 112,76 $,
incluant le crédit de taxe, pour les travaux
d'aménagement paysager à l'espace vert
Prospect (appel d’offres n° Q-2018-046) ;

To authorize an expenditure in the amount of
$72,112.76, including tax credits, for the
landscaping work of Prospect Green Space
(Tender No. Q-2018-046);

D’accorder à 9120-8124 Québec inc. (Jardin
Novo), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 78 972,88 $,
taxes incluses, le tout conformément aux
documents contractuels de l’appel d’offres par
invitation Q-2018-046 ;

To award to 9120-8124 Québec inc. (Jardin
Novo), lowest conforming bidder, the contract
for this purpose at its bid price, for a maximum
amount of $78,972.88, including taxes, the
whole in conformity with the contractual
documents of the call for tenders by invitation Q2018-046;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0597.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0597.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

15.

15.

APPEL D’OFFRES PAR INVITATIONENLÈVEMENT DE DEUX (2) SOCLES
DE BÉTON, LA CONSTRUCTION DE
MASSIFS DE CONDUITS ET LA
POSE
D’UN
SOCLE
POUR
TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ (Q2018-047)

Lulham,

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
REMOVAL
OF
TWO
(2)
CONCRETE BASES, INCLUDING THE
CONSTRUCTION OF ELECTRICAL
CONDUITS AND THE INSTALLATION
OF A THREE-PHASE TRANSFORMER
(Q-2018-047)

2018-09-199
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par le conseiller Peart

2018-09-199
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

D'autoriser une dépense de 49 930,00 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'enlèvement de
deux (2) socles de béton, la construction de
massifs de conduits et la pose d'un socle pour
transformateur triphasé (appel d’offres n° Q2018-047);

To authorize an expenditure in the amount of
$49,930.00, including tax credits, for the
removal of two (2) concrete bases, including the
construction of electrical conduits and the
installation of a three-phase transformer
(Tender No. Q-2018-047);

Shamie,
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D'accorder à CMS Entrepreneurs Généraux
inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 57 407,02 $,
taxes incluses, le tout conformément aux
documents contractuels de l’appel d’offres par
invitation Q-2018-047 ;

To award to CMS Entrepreneurs Généraux inc.,
lowest conforming bidder, the contract for this
purpose at its bid price, for a maximum amount
of $57,407.02 including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders by invitation Q-2018-047;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0598.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0598.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

16.

16.

ENTENTE
PORTANT
SUR
LA
LOCATION
DE
34
CAMIONS
POUR
LES
OPÉRATIONS
DE
DÉNEIGEMENT POUR LA SAISON
HIVERNALE 2018-2019

AGREEMENT FOR THE RENTAL OF
34 TRUCKS FOR SNOW REMOVAL
OPERATIONS FOR THE 2018-2019
WINTER SEASON

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3° de
l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, 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 pourvu qu'il
soit conclu par l'intermédiaire du titulaire d'un
permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur
les transports (RLRQ, chapitre T-12) ;

WHEREAS in accordance with paragraph (3) of
section 573.3 of the Cities and Towns Act
(CQLR, chapter C-19), the City may enter into a
contract whose object is the supply of bulk
trucking services if it is entered into with the
holder of a brokerage permit issued under the
Transport Act {CQLR, chapter T-12);

ATTENDU QUE Transvrac Montréal-Laval inc.
est titulaire d'un permis de courtage en
transport - camionnage en vrac, conformément
aux spécifications de la Ville en matière de
fourniture 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 supply of trucks.

2018-09-200
2018-09-200
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor Cutler, seconded
appuyé par le conseiller Shamie
by Councillor Shamie

QU'une entente soit conclue avec Transvrac
Montréal-Laval inc. pour la fourniture de trentequatre (34) camions de douze (12) roues pour
les opérations de déneigement au cours de la
saison hivernale 2018-2019, incluant un
montant garanti de 6 000 $ (avant taxes) par
camion, conformément aux tarifs horaires

THAT an agreement be entered into with
Transvrac Montréal-Laval inc. for the supply of
thirty-four (34) twelve-wheel trucks for snow
removal operations during the 2018-2019 winter
season, for a minimum guarantee of $6,000
(before taxes) per truck, based on the hourly
rates fixed by the Ministère des Transports, de
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établis par le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des
transports ;

la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports]

D’autoriser une dépense de 251 298,08 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale
2018, pour la fourniture de trente-quatre (34)
camions de douze (12) roues pour les
opérations de déneigement au cours de la
saison hivernale 2018-2019 ;

To authorize an expenditure in an amount of
$251,298.08, including tax credits, for the 2018
fiscal year, for the supply of thirty-four (34)
twelve-wheel
trucks
for snow removal
operations during the 2018-2019 winter season;

D’accorder à Transvrac Montréal-Laval inc. le
contrat pour la fourniture de trente-quatre (34)
camions de douze (12) roues pour les
opérations de déneigement au cours de la
saison hivernale 2018-2019 pour une somme
minimale de 234 549,00 $ et une somme
maximale de 1 100 816,64 $, taxes incluses ;

To award to Transvrac Montréal-Laval inc. the
contract for the supply of thirty-four (34) twelvewheel trucks for snow removal operations
during the 2018-2019 winter season for a
minimum amount of $234,549.00 and a
maximum amount of $1,100,816.64, including
taxes;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0589 ;

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0589;

QUE le directeur général soit autorisé à signer
l'entente et tout autre document requis pour
donner plein effet à la présente résolution.

THAT the Director General be authorized to sign
the agreement and any other document
required to give full effect to this resolution.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

17.

17.

ENTENTE INTERMUNICIPALE DE
SERVICES AVEC LA VILLE DE
MONTRÉAL
CONCERNANT
L'UTILISATION DE LA CHUTE À
NEIGE BUTLER

INTER-MUNICIPAL
SERVICE
AGREEMENT WITH THE VILLE DE
MONTRÉAL CONCERNING THE USE
OF THE BUTLER SNOW 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 Le SudOuest, est propriétaire de 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 Le Sud-Ouest Borough, is the owner of the
Butler snow chute which can take approximately
150,000 m3 of snow per snow removal season;
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ATTENDU QUE la Ville de Montréal a présenté
à la Ville de Westmount une entente
intermunicipale de services à cet effet.

WHEREAS the Ville de Montréal has submitted
an inter-municipal service agreement to that
effect to the City of Westmount.

2018-09-201
2018-09-201
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor Cutler, seconded
appuyé par la conseillère Bostock
by Councillor Bostock

QUE la Ville de Westmount conclue l'entente
intermunicipale de service ci-jointe, soumise
par la Ville de Montréal relativement à
l'utilisation de ses chutes à neige au cours de la
période débutant le 1er novembre 2018 et se
terminant le 30 avril 2023 ;

THAT the City of Westmount enter into the inter
municipal service agreement attached herewith,
submitted by the Ville de Montréal, respecting
the use of its snow chutes for the period
extending from November 1st, 2018 to April 30,
2023;

QUE les montants minimum de 624 000,00 $ et
maximum de 1 755 000,00 $ pour l'utilisation de
ce service soient autorisés pour la totalité du
contrat ;

THAT the minimum amount of $624,000.00 and
maximum amount of $1,755,000.00 for the use
of this service be authorized for the entirety of
the contract;

D’autoriser une dépense de 84 375,00 $ pour
l'année fiscale 2018, toutes taxes comprises,
pour la saison hivernale 2018-2019 ;

To authorize an expenditure in the amount of
$84,375.00 for the 2018 fiscal year, all taxes
included, for the 2018-2019 winter season;

D’imputer ces dépenses conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0590 ;

To allocate these expenditures in accordance
with the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0590;

QUE le greffier soit autorisé à signer cette
entente au nom de la Ville ;

THAT the City Clerk be authorized to sign the
aforementioned agreement on behalf of the
City;

QUE le directeur du Service des travaux publics
soit autorisé 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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Carried unanimously
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18.

ADOPTION - RÈGLEMENT 1525 AFIN 18.
DE MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE
ZONAGE - RAMPE D'ACCÈS POUR
LES
PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE

ADOPTION - BY-LAW 1525 TO
FURTHER AMEND ZONING BY-LAW
1303 - ACCESS RAMP FOR PERSONS
WITH REDUCED MOBILITY

Le greffier de la ville

City Clerk

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.

OBJET

OBJECT

Le greffier explique que l'objet de ce règlement
est d'ajouter une disposition afin d'autoriser, à
certaines conditions, l’implantation de rampes
d’accès pour les personnes à mobilité réduite
sur les propriétés institutionnelles existantes,
soit des constructions nécessaires pour
l’accessibilité d’un bâtiment et pour répondre
aux besoins de la population vieillissante.

The City Clerk explained that the object of this
by-law is to add a provision to authorize, under
certain conditions, the installation of access
ramps for persons with reduced mobility on
existing institutional properties, that is to say
constructions necessary for the accessibility to
a building and to meet the needs of the aging
population.

Mairesse Smith

Mayor Smith

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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.

2018-09-202
2018-09-202
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseillère Brzeski
by Councillor Brzeski
QUE le règlement no 1525 intitulé Règlement

THAT By-law No. 1525 entitled By-law to further
afin de modifier de nouveau le règlement 1303 amend Zoning By-law 1303 - Access ramp for
concernant le zonage - Rampe d'accès pour les persons with reduced mobility be adopted.
personnes à mobilité réduite soit adopté.
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Déclaration

Mairesse Smith

Declaration

Mayor Smith

QUE le règlement no 1525 intitulé Règlement
afin de modifier de nouveau le règlement 1303
concernant le zonage - Rampe d'accès pour les
personnes à mobilité réduite ayant été adopté ;
il est ordonné que les avis soient donnés
conformément à la loi.

amend Zoning By-law 1303 - Access ramp for
persons with reduced mobility having been duly
adopted; it is ordered that notices be given as
required by law.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

19.

19.

ADOPTION - RÈGLEMENT 1527
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU
LE RÈGLEMENT 69 CONCERNANT
LES PARCS

THAT By-law No. 1525 entitled By-law to further

ADOPTION - BY-LAW 1527
FURTHER
AMEND
BY-LAW
CONCERNING PARKS

TO
69

Le greffier de la ville

City Clerk

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.

OBJET

OBJECT

Le greffier explique que l'objet de ce règlement
est d'ajouter une disposition prévoyant
l'interdiction de fumer dans les parcs, les
espaces verts et les endroits publics de la Ville.

The City Clerk explained that the object of this
by-law is to add a provision in order to prohibit
smoking in City parks, green spaces, and public
areas.

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

Le greffier signale que des modifications ont été
apportées à l'Annexe A du projet de règlement
afin d'ajouter certains parcs, espaces verts et
endroits publics à la liste.

The City Clerk mentioned that some changes
were made to Schedule A in the draft by-law in
order to add some parks, green spaces, and
public areas to the list.

Mairesse Smith

Mayor Smith

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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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2018-09-203
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Gallery

2018-09-203
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery

QUE le règlement no 1527 intitulé Règlement

THAT By-law No. 1527 entitled By-law to further
amend By-law 69 concerning parks be adopted.

visant à modifier de nouveau le règlement 69
concernant les parcs soit adopté.
Déclaration

Mairesse Smith

QUE le règlement no 1527 intitulé Règlement

visant à modifier de nouveau le règlement 69
concernant les parcs ayant été adopté ; il est
ordonné que les avis soient donnés
conformément à la loi.

Declaration

Mayor Smith

THAT By-law No. 1527 entitled By-law to further
amend By-law 69 concerning parks having been
duly adopted; it is ordered that notices be given
as required by law.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

20.

20.

RECOURS DE L'ASSOCIATION DES
MUNICIPALITÉS
DE
BANLIEUE
CONTRE LA VILLE DE MONTRÉAL
ET LE CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
DE MONTRÉAL

Lulham,

PROCEEDINGS
BY
THE
ASSOCIATION
OF
SUBURBAN
MUNICIPALITIES AGAINST THE CITY
OF MONTREAL AND THE MONTREAL
AGGLOMERATION COUNCIL

ATTENDU QUE le Conseil d’agglomération de
Montréal a adopté en date du 21 juin 2018 la
résolution no CG18 0333, imputant ainsi aux
municipalités de banlieue, dont fait partie la Ville
de Westmount, une quote-part d’un contrat
avec Hydro-Québec pour la somme maximale
de 285 389,25 $ visant à déplacer une ligne
électrique aérienne et trente-trois (33) poteaux
la soutenant, en lien avec l’élargissement des
trottoirs pour une vélorue sur la rue St-André,
sur le territoire de la Ville de Montréal ;

WHEREAS the Montreal Agglomeration Council
adopted on June 21,2018 Resolution No. CG18
0333, thus attributing to the suburban
municipalities, including the City of Westmount,
a share of a contract with Hydro-Québec for the
maximum amount of $285,389.25 to move an
overhead electrical line and thirty-three (33)
posts supporting it, in relation to the widening of
sidewalks for a bike path (vélorue) on St-André
Street, on the territory of the City of Montreal;

ATTENDU QUE la nature de ces travaux et les
dépenses engendrées n’ont pas de connexité
directe avec le réseau cyclable et ne sont pas
ainsi de la compétence de l’agglomération de
Montréal, mais plutôt de la Ville de Montréal ;

WHEREAS the nature of this work and the
expenses incurred have no direct connection
with the bicycle path network and are thus not
within the competency of the Montreal
Agglomeration Council, but rather of the City of
Montreal;
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ATTENDU QUE lors du vote sur cette question
par le Conseil d’agglomération, à sa séance du
21 juin 2018, l’ensemble des maires de
banlieue ont manifesté leur dissidence de façon
unanime à l'adoption de la résolution no CG18
0333 ;

WHEREAS during the vote on this matter by the
Montreal Agglomeration Council, at its meeting
of June 21, 2018, all the suburban mayors
unanimously dissented from the adoption of
Resolution No. CG18 0333;

ATTENDU QU’une demande introductive
d’instance en contrôle judiciaire a été déposée
en Cour Supérieure par l’Association des
Municipalités de Banlieue et la Ville de
Montréal-Ouest afin de faire déclarer que le
Conseil d’agglomération de Montréal n’avait
pas la compétence pour adopter la résolution
no CG18 0333 et de demander que les coûts
liés au contrat avec Hydro-Québec soient
imputés à la Ville de Montréal ;

WHEREAS an originating application to institute
proceedings for judicial review was undertaken
before the Superior Court by the Association of
Suburban Municipalities and the Town of
Montreal-West in order to declare that the
Montreal Agglomeration Council did not have
the jurisdiction to adopt Resolution No. CG18
0333 and to request that the costs related to the
contract with Hydro-Quebec be charged to the
City of Montreal;

ATTENDU QUE le cabinet d’avocats Osler,
Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. / s.r.l. a été
mandaté par l’Association des Municipalités de
Banlieue et la Ville de Montréal-Ouest afin de
représenter l’ensemble des villes de ladite
association ;

WHEREAS the law firm Osier, Hoskin &
Harcourt S.E.N.C.R.L. / s.r.l. has been
mandated by the Association of Suburban
Municipalities and the Town of Montreal-West to
represent all the cities and towns of the
association;

ATTENDU QUE qu’il est de l’intérêt de la Ville
de Westmount de devenir partie à ce recours
judiciaire.

WHEREAS it is in the interest of the City of
Westmount to become party to these legal
proceedings.

2018-09-204
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Bostock

2018-09-204
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock

QUE la Ville de Westmount appuie la demande
introductive d’instance en contrôle judiciaire
déposée en Cour Supérieure par l'Association
des Municipalités de Banlieue et la Ville de
Montréal-Ouest visant à faire déclarer nulle la
résolution no CG18 0333 votée le 21 juin 2018
par le Conseil d’agglomération de Montréal ;

THAT the City of Westmount support the
originating application to institute proceedings
for judicial review filed before the Superior Court
by the Association of Suburban Municipalities
and the Town of Montreal-West seeking to
declare void Resolution No. CG18 0333 voted
on June 21, 2018 by the Montreal
Agglomeration Council;

QUE la Ville de Westmount demande de se
joindre à l’Association des Municipalités de
Banlieue et la Ville de Montréal-Ouest à titre de
co-demanderesse de la demande ;

THAT the City of Westmount request to join the
Association of Suburban Municipalities and the
Town of Montreal-West as co-plaintiff of the
application;

Shamie,
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QUE la Ville de Westmount mandate le cabinet
d’avocats
Osler,
Hoskin
&
Harcourt
S.E.N.C.R.L. / s.r.l. et l’Association des
Municipalités de Banlieue afin de la représenter
pour des procédures à cette fin.

THAT the City of Westmount mandate the law
firm Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. /
s.r.l. and the Association of Suburban
Municipalities to represent it for the purpose of
these proceedings.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

21.

21.

MANDAT POUR DES SERVICES
JURIDIQUES - POMERLEAU INC. ET
WSP CANADA INC.

MANDATE FOR LEGAL SERVICES POMERLEAU
INC.
AND
WSP
CANADA INC.

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a
octroyé un contrat à Pomerleau inc. pour la
construction du nouveau Centre des loisirs de
Westmount selon la méthode de conceptionconstruction, tel qu'il appert de la résolution no
2012-02-31 ;

WHEREAS the City of Westmount awarded a
contract to Pomerleau inc. in 2012 for the
construction of the new Westmount Recreation
Center using the design-build method, as it
appears in Resolution No. 2012-02-31;

ATTENDU QUE
Pomerleau inc. avait
l'obligation de livrer un ouvrage construit selon
les normes en vigueur et les règles de l'art ;

WHEREAS Pomerleau inc. had the obligation to
deliver a structure built according to the norms
in force and by following good standards and
practices;

ATTENDU que la Ville de Westmount a octroyé
un contrat à Génivar inc. (aujourd'hui WSP
Canada inc.) afin qu'elle assure, entre autres
choses, le suivi des travaux et la bonne livraison
des installations à contruire par Pomerleau inc.,
tel qu'il appert de la résolution 2011-04-84 ;

WHEREAS the City of Westmount awarded a
contract to Génivar inc. (now WSP Canada Inc.)
to ensure, among other things, the follow-up of
the work and the proper delivery of the facilities
to be built by Pomerleau inc., as it appears from
Resolution 2011-04-84;

ATTENDU QU'après enquête il a été établi que
la dalle de béton de la piscine n'avait pas été
conçue ou construite selon les règles de l'art et
que des vices de conception ou de construction
mettaient en péril la vie utile de cet ouvrage.

WHEREAS it was established after investigation
that the concrete slab of the pool was not
designed or constructed according to good
standards and practices and that defects in
design or construction endanger the useful life
span of this work.

2018-09-205
Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par le conseiller Peart

2018-09-205
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

QUE la Ville autorise le directeur des Services
juridiques à entreprendre, au besoin, pour et au
nom de la Ville, un recours judiciaire contre
Pomerleau inc. et WSP Canada inc. afin de
sauvegarder et faire valoir ses droits ;

THAT the City authorize the Director of Legal
Services to institute, if necessary, for and on
behalf of the City, legal proceedings against
Pomerleau inc. and WSP Canada Inc. to
safeguard and assert its rights;

Shamie,

N° 16563
PROCÈS-VERBAUX OU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-09-04
WESTMOUNT

QUE, le cas échéant, le directeur des Services
juridiques soit autorisé à mandater un avocat à
l'externe afin d'assurer la réalisation de ce
mandat ;

THAT, if necessary, the Director of Legal
Services be authorized to mandate an external
law firm to ensure the completion of this
mandate;

QUE le directeur des Services juridiques, ou
dans son absence la directrice adjointe des
Services juridiques, soit autorisé à signer tout
document pour donner plein effet à la présente
résolution.

THAT the Director of Legal Services, or in his
absence the Assistant Director of Legal
Services, be authorized to sign any document to
give full effect to this resolution.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

Le conseiller Shamie mentionne son intérêt
quant à une demande de permis de construction
et se récuse à l’égard de la résolution proposée
au point 22 de l’ordre du jour. Il quitte la séance
et la salle du conseil à 20 h 45.

Councillor Shamie mentioned his interest in a
building permit application and recused himself
concerning the proposed resolution under
item 22 of the Agenda. He left the meeting and
the Council Chamber at 8:45 p.m.

22.

22.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
BUILDING PERMITS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur WHEREAS, according to By-law 1305 on Site

les plans d'implantation et d'intégration Planning
and
Architectural
Integration
architecturale, la délivrance de certains permis Programmes, the issuance of some building
de
construction
est
assujettie
à
la permits
are
subordinate to the prior
recommandation préalable des plans par le recommendation of plans by the Planning
comité consultatif d'urbanisme ;
Advisory Committee;
ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de
ce règlement, le conseil doit se prononcer par
résolution sur ces recommandations du comité.

WHEREAS according to section 3.2.2 of this by
law,
Council
must
decide
on
the
recommendations of the Committee by way of
resolution.

2018-09-206
2018-09-206
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseillère Lulham
by Councillor Lulham

QUE, selon les recommandations du comité
consultatif d'urbanisme formulées lors de ses
réunions tenues les 7 et 21 août 2018, la liste
ci-jointe des demandes de permis de
construction, telle que révisée conformément
au Règlement 1305 sur les plans d’implantation
et d'intégration architecturale, soit approuvée.

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meetings held on August 7 and August 21,
2018, the attached list of building permit
applications, reviewed under By-law 1305 on

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

Site Planning and Architectural Integration
Programmes, be approved.
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Le conseiller Shamie rejoint la séance à
20 h 51.

Councillor Shamie returned to the meeting at
8:51 p.m.

23.

23.

AMÉNAGEMENT URBAIN - REJET
D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUCTION

URBAN PLANNING - DENIAL OF
BUILDING PERMIT APPLICATION

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur WHEREAS, according to By-law 1305 on Site

les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme ;

Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits
are subordinate to the prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this by
ce règlement, le conseil doit se prononcer par law,
Council
must
decide
on
the
résolution sur ces recommandations du comité. recommendations of the Committee by way of
resolution.
2018-09-207
2018-09-207
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseillère Lulham
by Councillor Lulham

QUE, selon la recommandation du comité
consultatif d'urbanisme formulée lors de sa
réunion tenue le 21 août 2018, la demande de
permis de construction ci-jointe, telle que
révisée conformément au Règlement 1305 sur

les plans d'implantation
architecturale, soit rejetée.

et

d'intégration

THAT, according to the recommendation made
by the Planning Advisory Committee at its
meeting held on August 21, 2018, the attached
building permit application, reviewed under By

law 1305 on Site Planning and Architectural
Integration Programmes, be rejected.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

24.

AFFAIRES NOUVELLES

24.

NEW BUSINESS

25.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

25.

SECOND QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 20 h 52 à
21 h 04.

The question period took place from 8:52 p.m.
to 9:04 p.m.
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26.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 21 h 04.

26.

CLOSING OF THE SITTING

The sitting closed at 9:04 p.m.
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2018
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF SEPTEMBER 4, 2018
Début de la première période des questions : 19 h 43
Beginning of the First Question Period: 19:43 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS

Resident

Est-il possible de demander au
Service de la sécurité publique de
mesurer les décibels de chacun des
souffleurs à feuilles utilisés par les
entrepreneurs privés?

Is it be possible to have Public
Security do a decibel test on each leaf
blower used by private contractors?

C. Baruch

Si
nous
ne
parvenons
pas
complètement à éliminer la poussière,
où ni les chiens ni les humains ne
respireraient de la poussière de silice,
la Ville serait-elle prête à changer de
matériau?

If we can not completely remove the
dust, so that neither dogs nor humans
breathe silica dust, would the City be
open to changing the material?

H. Blom

Quand les lignes seront-elles peintes
sur la rue Sainte-Catherine entre
l'avenue Kensington et l'avenue
Clarke?

When will the lines be painted on
Sainte-Catherine Street between
Kensington Avenue and Clarke
Avenue?

Avez-vous un rapport concernant les
panneaux à corriger devant les
bâtiments publics, sur lesquels il
manque des lettres?

Do you have a report concerning the
signs to be fixed in front of public
buildings, on which letters are
missing?

En ce qui concerne le règlement
prévoyant l’interdiction de fumer dans
les parcs de la Ville, qu’en est-il des
espaces pouvant être utilisés à titre de
parcs comme les espaces verts ayant
des bancs publics?

With regard to the by-law prohibiting
smoking in City parks, what about the
spaces that can be used as parks such
as green spaces with public benches?

Quel type de signalisation sera mis en
place?

What kind of signage will be put up?

Est-ce qu’il y aura seulement un
pictogramme sur les panneaux de
signalisation?

Will it only have a pictogram on
signage?

D. Lipovenko
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Ne devrait-il pas y avoir des précisions
écrites
indiquant les
sanctions
associées?

Should not there be written precisions
indicating the associated penalties?

R. Lock

Selon certaines rumeurs, l'avenue There are rumors that Lansdowne
Lansdowne, au sud de la rue Avenue, south of Sherbrooke Street,
Sherbrooke, deviendrait une rue à would become a one-way street.
sens unique. Est-ce qu'un membre du Would
any
member
of
the
comité consultatif sur les transports Transportation Advisory Committee
aimerait commenter?
like to comment?

F. Weill

Quand des mesures seront-elles
mises en place concernant l'excès de
vitesse sur l’avenue Claremont?

When will measures be put in place
regarding speeding on Claremont?

L. Savard

Quand
la
Ville
sera
en
mesure d’instaurer une politique
permettant d’installer des plaques
commémoratives sur les bancs
publics?

When will the City be able to establish
a policy to install commemorative
plaques on public benches?

Pourquoi le projet pilote sur les
intersections en diagonale n’a-t-il pas
eu lieu cet été, tel que prévu?

Why did the pilot project on diagonal
intersections not take place this
summer as planned?

J. Fretz

La Ville a-t-elle visité les parcs, tel que
mentionné à la dernière séance du
conseil? Si la visite a été effectuée,
quelles
sont
les
conclusions
concernant les mesures qui pourraient
être mises en place pour améliorer les
parcs? La Ville va-t-elle planifier des
investissements?

Did the City visit the parks as
mentioned at the last Council
meetings? If the visit was done, what
are the conclusions regarding the
measures that could be put in place to
improve the parks? Will the City plan
investments?

B. Anderson

Quand des mesures seront-elles When will measures be put in
mises en place concernant la place regarding the configuration of
configuration du chemin en face des the path opposing the slopes and the
pentes et du drainage dans le parc drainage in King George Park?
King George?
Le citoyen a soumis deux photos du The citizen submitted two photos of
chemin en face des pentes du parc King George Park path opposing the
King George.
slopes.

20 h 21 / 8:21 p.m.
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ANNEXE/APPENDIX B
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2018
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF SEPTEMBER 4, 2018
Début de la deuxième période des questions : 20 h 52
Beginning of the Second Question Period: 8:52 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS

H. Blom

En ce qui concerne le point 20 de
l’ordre du jour, est-il possible que les
municipalités de banlieue paient après
coup, et non avant?

Regarding the item 20 of the Agenda,
is
it
possible
for
Suburban
Municipalities to pay after the fact, and
not before?

M. Gillies

En ce qui concerne le point 20 de
l’ordre du jour, pourquoi la Ville a-t-elle
voté sur ce point?

Regarding the item 20 of the Agenda,
why did the City vote on this item?

En ce qui concerne le mandat à
Pomerleau inc. et WSP Canada inc.,
pourquoi indiquez-vous que vous
souhaitez un mandat pour les services
juridiques, « si nécessaire »?

Regarding the mandate to Pomerleau
inc. and WSP Canada Inc., why do
you indicate that you want a mandate
for legal services, “if necessary”?

Est-il possible d’améliorer la condition
des trottoirs sur les côtés nord et sud
du boulevard de Maisonneuve et de la
rue
Sainte-Catherine entre
les
avenues Wood et Atwater?

Is it possible to improve the sidewalk
conditions on the north and south
sides of De Maisonneuve Boulevard
and on Sainte-Catherine Street
between Wood Avenue and Atwater
Avenue?

G. Flahiff

Est-il
possible
d’augmenter
la Is it possible to increase the
surveillance du SPVM et du Service surveillance by the SPVM and the
de la sécurité publique dans le secteur Public Safety Department in the
de station de métro Atwater?
Atwater metro station area?
J. Fretz

21 h 04/9:04 p.m.

Quel est le coût en capital associé à
l'installation des stations de BIXI? La
Ville envisage-t-elle d'augmenter le
nombre de stations BIXI l'an prochain?

What is the capital cost associated
with the installation of BIXI docks?
Does the City plan to increase the
number of BIXI docks next year?

Le budget pour l’installation de
stations de BIXI provient de quel
département?

The budget for the installation of BIXI
docks comes from which department?
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE MINUTES OF THE REGULAR MEETING
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
17 SEPTEMBRE 2018 À 17 h 32 À SEPTEMBER 17, 2018 AT 5:32 P.M., AT
LAQUELLE ASSISTAIENT :
WHICH WERE PRESENT:
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
M. Gallery
K. Kez
C. Peart
J.J. Shamie

Formant quorum / Forming a quorum
Également présents /:
Also in attendance :
1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes, the
Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 17 h 33 à
17 h 35.

The question period took place from 5:33 p.m.
to 5:35 p.m.

3.

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-09-208
2018-09-208
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Brzeski
seconded by Councillor Brzeski

Shamie,

QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 17 septembre 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of September 17, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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4.

NOMINATION-DIRECTEUR ADJOINT
PAR INTÉRIM - SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.

APPOINTMENT - INTERIM ASSISTANT
DIRECTOR - PUBLIC SECURITY

ATTENDU
QUE
madame
Kimberley
Colquhoun, directrice adjointe du Service de la
sécurité publique est en congé de maternité
depuis le 29 juillet 2018 ;

WHEREAS
Ms.
Kimberley
Colquhoun,
Assistant Director of the Public Security
Department, has been on maternity leave since
July 29, 2018;

ATTENDU QUE que madame Colquhoun a
signifié qu'elle sera absente pour une période
minimale de douze (12) mois (congé de
maternité et parental) ;

WHEREAS Ms. Colquhoun has indicated that
she will be absent for a minimum period of
twelve (12) months (maternity and parental
leave);

ATTENDU QUE le directeur du Service de la
sécurité publique demande l'autorisation de
procéder au remplacement par intérim au poste
de directeur adjoint, et ce, jusqu'au retour de
madame Colquhoun.

WHEREAS the Director of the Public Security
Department requests the authorization to
proceed to the interim replacement of the
Assistant Director position until the return of
Ms. Colquhoun.

2018-09-209
2018-09-209
Il est proposé par la conseillère Bostock, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Shamie
seconded by Councillor Shamie

Bostock,

QUE monsieur Steve Payne soit nommé
directeur adjoint par intérim du Service de la
sécurité publique (groupe 7) jusqu'au retour de
madame Colquhoun, et ce, rétroactivement à
compter du 20 juillet 2018.

THAT Mr. Steve Payne be appointed as Interim
Assistant Director of the Public Security
Department (Group 7) until the return of
Ms. Colquhoun, retroactively as of July 20,
2018.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

5.

5.

NOMINATION - SURINTENDANT PAR
INTÉRIM - VOIRIE ET PARCS

APPOINTMENT-INTERIM
SUPERINTENDENT - ROADS
AND PARKS

ATTENDU QUE monsieur Réjean Binette,
surintendant - voirie et parcs est en congé de
maladie depuis le 8 août 2018 ;

WHEREAS Mr. Réjean Binette, Superintendent
- Roads and parks, has been on sick leave since
August 8, 2018;

ATTENDU QUE que monsieur Binette sera
absent pour une période indéterminée ;

WHEREAS Mr. Binette will be absent for an
indeterminate period;

ATTENDU QUE le directeur du Service des
travaux publics demande l'autorisation de
procéder au remplacement par intérim au poste
de surintendant - voirie et parcs, et ce, jusqu'au
retour de monsieur Binette.

WHEREAS the Director of the Public Works
Department requests the authorization to
proceed to the interim replacement of the
Superintendent - Roads and parks position until
the return of Mr. Binette.
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2018-09-210
2018-09-210
il est proposé par la conseillère Bostock, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie
appuyé par le conseiller Shamie

Bostock,

QUE monsieur Michael Hunter soit nommé
surintendant - voirie et parcs (groupe 8) par
intérim jusqu’au retour de monsieur Binette, et
ce, rétroactivement à compter du 7 septembre
2018.

THAT Mr. Michael Hunter be appointed as
Interim Superintendent - Roads and parks
(Group 8) until the return of Mr. Binette,
retroactively as of September 7, 2018.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

6.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme ;

URBAN PLANNING
PERMITS

-

BUILDING

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits are subordinate to the prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this by
ce règlement, le conseil doit se prononcer par law,
Council
must
decide
on
the
résolution sur ces recommandations du comité. recommendations of the Committee by way of
resolution.
2018-09-211
2018-09-211
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseillère Gallery
by Councillor Gallery
QUE, selon les recommandations du comité
consultatif d'urbanisme formulées lors de ses
réunions tenues les 10 juillet et 5 septembre
2018, les demandes de permis de construction
se trouvant à la liste ci-jointe, telles que
révisées conformément au Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, soient approuvées.

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meetings held on July 10 and September 5,
2018, the building permit applications appearing
on the attached list, reviewed under By-law
1305 on Site Planning and Architectural
Integration Programmes, be approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

7.

7.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n’est posée.

SECOND QUESTION PERIOD

No questions were asked.

N° 16572
COUNCIL MINUTES

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

2018-09-17
WESTMOUNT

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La mairesse lève la séance à 17 h 40.

8.

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declares the sitting closed at
5:40 p.m.
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
______ SÉANCE ORDINAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2018_______
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF SEPTEMBER 17, 2018
Début de la première période des questions : 17 h 33
Beginning of the First Question Period: 5:33 p.m.
NOM /NAME
P. Nickels

17 h 35/5:35 p.m

QUESTIONS
Pourquoi les travaux ont-ils débuté Why did work begin last Friday on
vendredi dernier
sur
l'avenue Mountain Avenue, north of Anwoth
Mountain, au nord du chemin Anwoth, Road, to install aerial power lines on
afin d'installer des lignes électriques the street in front of five houses,
aériennes sur la rue devant cinq whereas they were underground
maisons, alors qu'elles étaient before?
auparavant souterraines?
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE
2 OCTOBRE 2018 À 19 H 30 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON OCTOBER 2,
2018 AT 7:30 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
J.J. Shamie

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
Mélissa Gareau, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes, the
Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET
DES CONSEILLERS

MAYOR
REPORTS

AND

COUNCILLORS'

La mairesse Smith félicite Jennifer Maccarone,
députée provinciale nouvellement élue, ainsi
que les autres candidats dans la circonscription
de Westmount-Saint-Louis. Elle souligne
également
l’implication
de
l’Association
municipale de Westmount pour l’organisation
du débat des candidats.

Mayor
Smith
congratulated
Jennifer
Maccarone, newly elected Member of Provincial
Parliament, and the other candidates in the
electoral division of Westmount-Saint-Louis.
She also pointed out the involvement of the
Westmount Municipal Association in organizing
the candidates' debate.

La mairesse Smith effectue quelques mises à
jour. Elle mentionne qu’un mandat au MTMDET
fera l'objet d’une résolution au cours de la
soirée, tel qu'indiqué à l'ordre du jour. À la suite
de nombreuses discussions, la Ville a accepté

Mayor Smith provided a few updates. She
mentioned that a mandate to the MTMDET will
be the subject of a resolution over the course of
the evening, as indicated in the Agenda.
Following numerous discussions, the City has
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que le MTMDET mène une étude de faisabilité
concernant la construction des murs antibruit le
long de la route 136.

agreed for the MTMDET to conduct a feasibility
study for the construction of the noise barriers
along Route 136.

Elle rectifie aussi les faits concernant la
possibilité
d’une
piscine
intérieure
à
Westmount. Dans un premier temps, la Ville
procédera à un appel d’offres public portant sur
une étude de besoins pour une piscine
intérieure à Westmount. Advenant que la Ville
décide d’aller de l’avant, un financement sera
requis. L’étude pourrait donc permettre
d’appuyer une demande de financement auprès
du gouvernement.

She also corrected the facts about the possibility
of an indoor pool in Westmount. As a first step,
the City will proceed with a call for public tenders
for a need study for Westmount’s indoor pool. In
the event that the City decides to move forward,
funding will be required. The study could
therefore support a request for funding from the
government.

Elle ajoute que la Ville continuera d’insister afin
qu’une deuxième consultation publique sur la
fermeture des voies d’accès au mont Royal soit
tenue à Westmount, et elle encourage les
résidents à remplir le questionnaire en ligne sur
le site Web de l’Office de consultation publique
de Montréal.

She added that the City will continue to insist
that a second public consultation on the closure
of access roads to Mount Royal be held in
Westmount, and she encouraged residents to
complete the online questionnaire on the
website of the Office de consultation publique
de Montréal.

La conseillère Brzeski mentionne que la Ville
organise des collectes de résidus domestiques
dangereux à l’automne et au printemps. Elle
encourage les résidents à venir déposer leurs
résidus domestiques dangereux lors de la
collecte qui aura lieu samedi le 6 octobre dans
le stationnement de la bibliothèque publique de
Westmount.

Councillor Brzeski mentioned that the City is
organizing collections of household hazardous
waste in the fall and spring. She encouraged
residents to safely dispose of their household
hazardous waste at the Saturday, October 6th
collection in the parking lot of the Westmount
Public Library.

La conseillère Gallery effectue quelques mises
à jour concernant les sports et les loisirs. Elle
rapporte que les équipes de hockey mineur
pee-wee AA et BB joueront leur premier match
officiel de la saison ce samedi et des
entraînements supplémentaires débuteront le
13 octobre. Elle ajoute qu’un programme de
tennis léger sera offert, lequel débutera à partir
du 16 octobre jusqu’à la mi-avril.

Councillor Gallery provided a few updates on
Sports and Recreation. She reported that the
AA and BB pee-wee minor hockey teams will
play their first official game of the season this
Saturday and additional training will start on
October 13. She added that a pickleball
programme will be offered starting October 16
until mid-April.

La conseillère Gallery ajoute que la soirée de Councillor Gallery added that the game night
jeux tenue à la bibliothèque publique la fin de held at the Public Library last weekend was a
semaine dernière a été un franc succès. Elle great success. She also pointed out the success
souligne également le succès de la visite of the guided tour of the Houses of Worship that
guidée des lieux de culte ayant eu lieu le took place on September 30th and thanked the
30 septembre dernier et tient à remercier Westmount Historical Association for their
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l’Association historique de Westmount pour leur collaboration. She later mentioned a few
collaboration. Elle mentionne ensuite quelques community events that will take place during the
événements communautaires qui auront lieu au month of October. She encouraged residents to
courant du mois d’octobre. Elle encourage les visit the City’s and the Library’s websites for all
résidents à visiter les sites Web de la Ville et de the details.
la bibliothèque pour tous les détails.
La conseillère Lulham effectue une mise à jour Councillor Lulham provided an update of the
concernant le projet sur les lieux de culte du Local Heritage Council’s Houses of Worship
Conseil local du patrimoine. Au courant de la Project. During the past year, the members of
dernière année, les membres du comité ont the Committee have inventoried and visited all
répertorié et visité l’ensemble des lieux de culte of the City's Houses of Worship. The guided tour
de la Ville. La visite guidée et des conférences and conferences have been planned to inform
ont été prévues afin d’informer les résidents et residents and an online consultation will be
une consultation en ligne sera disponible sur le available on the City's website at the end of
site Web de la Ville à la fin du mois d’octobre October to gather feedback from residents. She
afin de recueillir les commentaires des encouraged residents to participate in this
résidents. Elle encourage les résidents à consultation considering the City is very
participer à cette consultation puisque la Ville concerned about the future of the Houses of
est très préoccupée par l’avenir des lieux de Worship.
culte.
Elle ajoute également que la Ville travaille
sur la politique concernant les plaques
commémoratives sur les bancs publics. Le
programme devrait être mis en œuvre l'année
prochaine.

She added that the City is working on the policy
concerning commemorative plaques on public
benches.
The
programme
should
be
implemented next year.

La conseillère Bostock souligne la campagne
de sécurité effectuée par les conseillers
municipaux pour la rentrée scolaire, du 25 au
27 septembre, devant les écoles Roslyn, StLéon et Westmount Park pour sensibiliser les
automobilistes sur la vitesse dans les zones
scolaires. Elle remercie le Service de la sécurité
publique pour leur présence et leur soutien. Elle
mentionne également qu’ils répéteront cette
campagne de sécurité l’année prochaine,
compte tenu du succès de cette initiative.

Councillor Bostock pointed out the Back-toschool Safety Campaign carried out by the
Municipal Councillors in front of Roslyn, StLeon, and Westmount Park schools on
September 25 to 27, for awareness on speeding
in school zones. She thanked the Public Safety
Department for their presence and support. She
also mentioned that they will repeat this Safety
Campaign next year, given the success of this
initiative.

La mairesse Smith encourage les résidents à
participer à la cérémonie
locale de
commémoration du Jour du Souvenir qui se
tiendra le 4 novembre prochain à Westmount.

Mayor Smith encouraged residents to
participate in the Remembrance Day local
commemoration ceremony to be held on
November 4lh in Westmount.
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3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

FIRST QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 19 h 46 à
20 h 07.

The question period took place from 7:46 p.m.
to 8:07 p.m.

4.

4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-10-212
2018-10-212
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Brzeski
seconded by Councillor Brzeski

Shamie,

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 2 octobre 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of October 2, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

5.

APPROBATION
VERBAUX

DES

PROCÈS-

5.

CONFIRMATION OF MINUTES

2018-10-213
2018-10-213
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Shamie,

QUE les procès-verbaux des séances
ordinaires du conseil tenues les 4 et 17
septembre 2018 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meetings held on September 4 and 17, 2018 be
approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

RAPPORTS AU CONSEIL

6.

REPORTS TO COUNCIL

6.1.

CORRESPONDANCE

6.1.

CORRESPONDENCE

Les documents suivants sont déposés :
•

Résolution adoptée par la Ville de
Beaconsfield sur la nomination d'un
répondant en matière d'accommodements
pour un motif religieux ;
• Règlement adopté
par le conseil
d'agglomération de Montréal concernant la
quote-part tarifaire pour la fourniture de
compteurs et la réalisation des activités
déléguées afférentes ;

The following documents were tabled:
•

Resolution adopted by the City of
Beaconsfield on the appointment of a
respondent in terms of accommodations on
religious grounds;
• By-law
adopted
by
the
Montreal
Agglomeration Council concerning the
contribution rate for the supply of meters
and the performance of related delegated
activities;

N°16578
COUNCIL MINUTES

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

2018-10-02
WESTMOUNT

•

Règlement adopté
par le conseil
d'agglomération de Montréal concernant le
Code de conduite des employés de la Ville
de Montréal ;
• Règlement adopté
par le conseil
d'agglomération de Montréal concernant le
remorquage des véhicules.

6.2.

PROCÈS-VERBAUX
PLÉNIER

DU

COMITÉ

•

By-law
adopted
by
the
Montreal
Agglomeration Council concerning the
Code of Conduct for Employees of the City
of Montreal;
• By-law adopted
by
the
Montreal
Agglomeration Council concerning the
towing of vehicles.
6.2.

GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
MINUTES

Les procès-verbaux des rencontres du comité
plénier du 6 août et du 4 septembre 2018 sont
déposés et sont disponibles sur le site Web de
la Ville.

The minutes of the General Committee
meetings of Council held on August 6 and
September 4, 2018 were tabled and are
available on the City's website.

6.3.

6.3.

PROCÈS-VERBAUX
CONSULTATIF
TRANSPORTS

DU
SUR

COMITÉ
LES

MINUTES OF THE TRANSPORTATION
ADVISORY COMMITTEE

Le procès-verbal de la rencontre du comité
consultatif sur les transports du 10 juillet 2018
est déposé et est disponible sur le site Web de
la Ville.

The minutes of the Transportation Advisory
Committee meeting held on July 10, 2018 were
tabled and are available on the City's website.

6.4.

6.4.

RAPPORT D’EMBAUCHE

MANPOWER REPORT

Le rapport d'embauche pour le mois d'août
2018 est déposé.

The Manpower report for the month of August
2018 was tabled.

6.5.

6.5.

LISTE DE COMPTES

LIST OF ACCOUNTS

La liste de déboursés pour le mois d’août 2018
est déposée.

The list of disbursements for the month of
August 2018 was tabled.

6.6.

6.6.

REGISTRE DES CHÈQUES

CHEQUE REGISTER

La liste des chèques émis au cours du mois
d’août 2018 est déposée.

The list of cheques issued in August 2018 was
tabled.

6.7.

6.7.

LISTE DES APPROBATIONS
VERTU DU RÈGLEMENT 1507

EN

Conformément au Règlement 1507 sur la
délégation de pouvoirs à certains employés de

LIST OF APPROVALS IN VIRTUE OF
BY-LAW 1507

In accordance with By-law 1507 on the
Delegation of powers to certain employees of
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la Ville de Westmount, la liste d'autorisation de
dépenses pour le mois d'août 2018 est
déposée.

the City of Westmount, the list of authorization
of expenditures for the month of August 2018
was tabled.

7.

7.

ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
AU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DE MONTRÉAL

ADOPTION OF COUNCIL'S POSITION
ON
THE
ITEMS
TO
BE
SUBMITTED TO THE MONTREAL
AGGLOMERATION COUNCIL

2018-10-214
2018-10-214
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Brzeski
seconded by Councillor Brzeski

Shamie,

QUE la mairesse soit autorisée à prendre toute
décision qu’elle jugera opportune à l’égard des
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance du
conseil d’agglomération de Montréal devant se
tenir le 25 octobre 2018, et ce, dans le meilleur
intérêt de la Ville de Westmount et de ses
citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make any
decisions she deems necessary and in the best
interest of the City of Westmount and its citizens
regarding the items on the agenda of the
Montreal Agglomeration Council meeting to be
held on October 25, 2018.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

8.

8.

ADOPTION D'UNE POLITIQUE SUR
L'ALCOOL ET LES DROGUES EN
MILIEU DE TRAVAIL

ATTENDU QUE le projet de loi C-45, la Loi sur
le cannabis, qui légalisera l'accès au cannabis
récréatif au Canada, entrera en vigueur à
compter du 17 octobre 2018 ;

ADOPTION OF A POLICY
ALCOHOL AND DRUGS IN
WORKPLACE

ON
THE

WHEREAS Bill C-45, the Cannabis Act, which
will legalize access to recreational cannabis in
Canada, will come into force on October 17,
2018;

ATTENDU QUE la Ville de Westmount doit offrir WHEREAS the City of Westmount must provide
à
l'ensemble
de
ses
employés
un all its employees with a healthy, safe and
environnement de travail sain, sécuritaire et efficient work environment;
propice à l'efficacité ;
ATTENDU QUE la directrice du Service des
ressources humaines recommande l'adoption
d'une politique afin d'établir clairement la
position de la Ville et les responsabilités des
employés concernant la consommation et la
possession d’alcool, de drogues et autres
substances similaires en milieu de travail.

WHEREAS the Director of the Human
Resources Department recommends the
adoption of a policy in order to clearly establish
the
City's
position
and
employees'
responsibilities regarding the consumption and
possession of alcohol, drugs and other similar
substances in the workplace.
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2018-10-215
2018-10-215
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock
appuyé par la conseillère Bostock

Shamie,

QUE la politique sur l'alcool et les drogues en
milieu de travail ci-jointe soit adoptée.

THAT the attached policy on alcohol and drugs
in the workplace be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

9.

9.

ADOPTION D’UNE POLITIQUE SUR
DES SUBVENTIONS DE SOUTIEN
POUR LES ORGANISMES À BUT
NON LUCRATIF DE WESTMOUNT

ADOPTION
OF
A
POLICY
ON
SUPPORTING
GRANTS
FOR WESTMOUNT
NON-PROFIT
ORGANIZATIONS

ATTENDU QUE la Ville de Westmount offre un
programme de subventions afin de soutenir les
organismes à but non lucratif qui, par leurs
activités, fournissent des services qui ne sont
pas autrement disponibles à la communauté de
Westmount ;

WHEREAS the City of Westmount offers a grant
programme to support non-profit organizations
that, through their operations, provide services
that are not otherwise available to the
Westmount Community;

ATTENDU QUE la directrice du Service de
la
bibliothèque
et
des
événements
communautaires recommande l'adoption d'une
politique visant à établir un cadre pour le
programme de subventions entre la Ville et les
organismes communautaires actifs sur son
territoire.

WHEREAS the Director of the Library and
Community Events Department recommends
the adoption of a policy to establish a framework
for the grant programme between the City and
the community organizations operating within its
territory.

2018-10-216
2018-10-216
Il est proposé par la conseillère Gallery, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Lulham
seconded by Councillor Lulham

Gallery,

QUE la politique ci-jointe concernant des THAT the attached policy on supporting grants
subventions de soutien pour les organismes à for Westmount non-profit organizations be
but non lucratif de Westmount soit adoptée ; et adopted; and
QUE les subventions accordées en vertu de
cette politique soient, pour l’année 2019, au
montant maximal de 128 000 $ et que, pour les
années subséquentes, cette somme soit
ajustée, à la hausse ou à la baisse, en fonction
de l’indice annuel des prix à la consommation.

THAT the grants awarded in accordance with
this policy be, for the year 2019, of a maximum
amount of $128,000 and that, for subsequent
years, this amount be increased or decreased
based on the annual Consumer Price Index.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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10.

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS DE
VÉRIFICATION EXTERNE (2018)

10.

RENEWAL OF A CONTRACT PROFESSIONAL
SERVICES
OF
EXTERNAL AUDIT (2018)

ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire du
5 octobre 2015, le conseil a adopté la résolution
no 2015-10-246 octroyant le contrat pour les
services professionnels de vérification externe
à la firme Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L. pour une période de trois (3) ans
(2015, 2016 et 2017) ;

WHEREAS at its October 5, 2015 Regular
Sitting, Council adopted Resolution No. 201510-246, awarding the contract for the
professional services of external audit to the firm
Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
for a three (3) year period (2015, 2016 and
2017);

ATTENDU QUE les documents de l'appel
d'offres publiques no PUR-2015-014 prévoient
la possibilité de renouveler le contrat pour les
audits des états financiers de 2018 et de 2019 ;

WHEREAS the documents for the call for public
tenders No. PUR-2015-014 provide for the
possibility of renewing the contract for the audits
of the 2018 and of the 2019 financial
statements;

ATTENDU QUE les audits des états financiers
de la Ville par la firme, pour les trois (3)
premières années, portant sur les opérations
municipales et celles d'Hydro-Westmount, se
sont bien déroulés.

WHEREAS the audits of the financial
statements of the City by the firm, for the first
three (3) years, dealing with municipal
operations and those of Hydro-Westmount,
went well.

2018-10-217
2018-10-217
Il est proposé par la conseillère Kez, appuyé It was moved by Councillor Kez, seconded
par le conseiller Shamie
by Councillor Shamie
D’autoriser une dépense de 46 719,44 $,
incluant le crédit de taxe, pour le contrat de
services professionnels de vérification externe
pour l'année fiscale 2018 ;

To authorize an expenditure in an amount of
$46,719.44, including tax credits, for the
contract for professional services of external
audit for the 2018 fiscal year;

De renouveler le contrat de services To renew the contract for professional services
professionnels de vérification externe avec la of external audit with the firm Raymond Chabot
firme Raymond Chabot Grant Thornton Grant Thornton S.E.N.C.R.L. for the 2018 fiscal
S.E.N.C.R.L. pour l'année fiscale 2018, pour year, for a maximum amount of $51,163.88,
une somme maximale de 51 163,88 $, taxes including taxes;
incluses ;
D’imputer cette dépense conformément aux To allocate this expenditure in accordance with
informations financières inscrites au sommaire the financial information included in the
décisionnel no 2018-0612.
decision-making file No. 2018-0612.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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11.

APPEL
D'OFFRES
PUBLIC
TRAVAUX
CIVILS
POUR
LA
RÉHABILITATION DES CONDUITS ET
DES PUITS D’ACCÈS SUR L’AVENUE
WESTMOUNT (PUR-2018-025)

ATTENDU QU’une assemblée publique,
présidée par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffière adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 7 septembre
2018 pour l'ouverture des soumissions relatives
aux travaux civils pour la réhabilitation des
conduits et des puits d’accès sur l’avenue
Westmount (appel d'offres n° PUR-2018-025)
et que les rapports écrits préparés le
7 septembre 2018 par la directrice adjointe des
Services juridiques et greffière adjointe de la
ville et le 11 septembre 2018 par le chef de
division, approvisionnement sont soumis lors de
cette séance.

11.

CALL FOR PUBLIC TENDERS - CIVIL
WORK FOR THE REHABILITATION
OF CONDUITS AND MANHOLES ON
WESTMOUNT AVENUE (PUR-2018025)

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on September 7, 2018 for the
opening of tenders for civil work for the
rehabilitation of conduits and manholes on
Westmount Avenue (Tender No. PUR-2018025) chaired by the Assistant Director of Legal
Services and Assistant City Clerk, and that
written reports prepared on September 7, 2018
by the Assistant Director of Legal Services and
Assistant City Clerk and on September 11,2018
by the Purchasing Manager are submitted to
this meeting.

2018-10-218
2018-10-218
Il est proposé par la conseillère Brzeski, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Gallery
seconded by Councillor Gallery
D’autoriser une dépense de 733 958,00 $,
incluant le crédit de taxe, pour des travaux civils
pour la réhabilitation des conduits et des puits
d’accès sur l’avenue Westmount (appel d'offres
public n° PUR-2018-025) ;

Brzeski,

To authorize an expenditure in an amount of
$733,958.00, including tax credits, for civil work
for the rehabilitation of conduits and manholes
on Westmount Avenue (Tender No. PUR-2018025);

D’accorder à C.M.S. Entrepreneurs Généraux To award to C.M.S. Entrepreneurs Généraux
inc., plus bas soumissionnaire conforme, le inc., lowest conforming bidder, the contract for
contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit this purpose at its bid price, for a maximum
pour une somme maximale de 843 868,21 $, amount of $843,868.21, including taxes, the
taxes incluses, le tout conformément aux whole in conformity with the contractual
documents contractuels de l’appel d’offres documents of the call for tenders PUR-2018public PUR-2018-025 ;
025;
D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0599.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0599.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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12.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
RÉPARATION DES SYSTÈMES DE
CHAUFFAGE (Q-2018-048)

12.

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- PREVENTIVE MAINTENANCE AND
REPAIR OF HEATING SYSTEMS (Q2018-048)

2018-10-219
2018-10-219
Il est proposé par la conseillère Brzeski, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock
appuyé par la conseillère Bostock

Brzeski,

D’autoriser une dépense de 63 303,89 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'entretien
préventif et la réparation des systèmes de
chauffage (appel d’offres n° Q-2018-048) ;

To authorize an expenditure in the amount of
$63,303.89, including tax credits, for the
preventive maintenance and repair of heating
systems (Tender No. Q-2018-048);

D’accorder à
Baulne inc.,
plus
bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 69 326,02 $, taxes incluses, le tout
conformément aux documents contractuels de
l’appel d’offres par invitation Q-2018-048 ;

To award to Baulne inc., lowest conforming
bidder, the contract for this purpose at its bid
price, for a maximum amount of $69,326.02,
including taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders by
invitation Q-2018-048;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0606.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0606.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

13.

13.

AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT 1528
AFIN DE MODIFIER DE NOUVEAU
LE
RÈGLEMENT 1320 VISANT
À
CONSTITUER
UN
COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION - BY-LAW 1528
TO FURTHER AMEND BY-LAW 1320
TO
ESTABLISH
A
PLANNING
ADVISORY COMMITTEE

NOTICE OF MOTION

La conseillère Lulham donne avis de motion de Councillor Lulham to give notice of the intention
l'intention de soumettre à une séance ultérieure to submit for adoption at a subsequent meeting
du conseil municipal, le règlement 1528 intitulé of Council, By-law 1528 entitled “By-law to
« Règlement afin de modifier de nouveau le further amend By-law 1320 to establish a
règlement 1320 visant à constituer un comité Planning Advisory Committee".
consultatif d'urbanisme ».
OBJET

OBJECT

L'objet de ce règlement est de modifier certains
aspects de la composition, des conditions
d'éligibilité et du rôle du comité consultatif
d'urbanisme.

The object of this by-law is to modify certain
aspects of the composition, conditions of
eligibility, and duties of the Planning Advisory
Committee.
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Ce règlement a également pour objet d'ajouter
une disposition sur une compensation
financière à être versée aux membres du
comité et de modifier l’annexe « A » quant aux
obligations des membres en matière d’éthique
et de déontologie.

This by-law also adds a provision regarding a
financial compensation to be given to the
members of the Committee and amends Annex
"A" on members' obligations with respect to
ethics and good conduct.

Toute dépense qu'entraîne ce règlement sera
financée à partir du budget des opérations du
Service de l'aménagement urbain.

Any expenditure resulting from this by-law will
be financed from the Urban Planning
Department's operations budget.

Une copie de ce projet de règlement est
déposée et disponible pour consultation.

A draft by-law is tabled and available for public
consultation.

14.

14.

MANDAT AU
ANTIBRUIT

MTMDET

-

MURS

MANDATE TO
BARRIERS

MTMDET - NOISE

ATTENDU QUE le projet de construction du
complexe Turcot ne prévoit pas actuellement la
construction de murs antibruit le long de la
nouvelle route 136, sur le territoire de la Ville de
Westmount, entre la place Blenheim et l'avenue
Atwater (la zone no. 3 du projet de construction
du complexe Turcot) ;

WHEREAS the Turcot Complex construction
project does not currently provide for the
construction of noise barriers along the new
Route 136, on the territory of the City of
Westmount, between
Blenheim Place and
Atwater Streets (Zone No. 3 of the Turcot
Complex construction project);

ATTENDU QUE pour les riverains de ce
secteur, le climat sonore projeté par le ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports (MTMDET) sera,
à la fin des travaux de construction de la route
136, bien au-delà du seuil acceptable qui est de
55 dBA ;

WHEREAS for the residents of this sector, the
sound climate projected by the ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports (MTMDET) will
be, at the end of the construction of the
Route 136, well beyond the acceptable
threshold which is 55 dBA;

ATTENDU QUE, nonobstant la demande WHEREAS, notwithstanding the originating
introductive d’instance entreprise par la Ville de application of the City of Westmount against the
Westmount contre le MTMDET et KPH-Turcot MTMDET and KPH-Turcot in the Superior Court
dans le dossier de la Cour supérieure no File No. 500-17-098516-175, it is in everyone's
500-17-098516-175, il est de l'intérêt de tous interest that the preliminary steps, leading to the
que les démarches préliminaires, devant mener construction of noise barriers, be undertaken
à la construction de murs antibruit, soient immediately, rather than at the conclusion of the
entreprises immédiatement, plutôt qu’au terme court file which could extend over several years;
du dossier de cour qui pourrait s’étendre sur
plusieurs années ;
ATTENDU QUE la Ville de Westmount accepte, WHEREAS the City of Westmount accepts,
avec droit de regard, que le MTMDET subject to its right to monitor or review, that the
entreprenne et réalise les études requises à la MTMDET undertake and carry out the studies
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construction des murs antibruit le long de la
route 136 sur son territoire ;

required for the construction of the noise
barriers along Route 136 on its territory;

ATTENDU QU’avant de se faire, le MTMDET
requiert une résolution de la Ville de Westmount
le mandatant d'entreprendre ces études.

WHEREAS before doing so, the MTMDET
requires a resolution from the City of Westmount
mandating it to undertake these studies.

2018-10-220

2018-10-220

Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Lulham

It was moved by Councillor
seconded by Councillor Lulham

QUE la Ville de Westmount autorise le
MTMDET à entreprendre les étapes suivantes
dans la mesure où elle est consultée et
informée préalablement, et qu'elle signifie par
écrit son consentement :

THAT the City of Westmount authorize the
MTMDET to undertake the following steps
provided that it is consulted and informed prior,
and that it signifies in writing its consent:

a)

a)

concernant un mur antibruit entre l'avenue
Atwater et l'avenue Greene :
i. l'octroi de mandats pour la conception
et, subséquemment, la préparation des
plans et devis requis ;

b)

concernant un mur antibruit entre l'avenue
Greene et, approximativement, la place
Blenheim :

Shamie,

regarding a noise barrier between Atwater
Avenue and Greene Avenue:
i. the granting of mandates for the design
and subsequently the preparation of the
required plans and specifications;

b)

concerning a noise barrier between Greene
Avenue and, approximately, Blenheim
Place:

i. l'octroi de mandats pour la préparation
d'un avant-projet préliminaire et de
conception ;

i. the granting of mandates for the
preparation of a preliminary draft and
design;

QUE la Ville de Westmount accepte de payer,
sous protêt, un maximum de cinquante
pour cent (50 %) des honoraires et coûts
raisonnables qui seront encourus dans le cadre
des mandats à octroyer par le MTMDET
énoncés au paragraphe précédent ;

THAT the City of Westmount agree to pay,
under protest, a maximum of fifty percent (50%)
of the reasonable fees and costs that will be
incurred under the mandates to be granted by
the MTMDET set out in the preceding
paragraph;

QUE pour être tenue à ces paiements, la Ville THAT in order to be held liable for these
de Westmount devra, au préalable, accepter payments, the City of Westmount must,
formellement par résolution un montant beforehand, formally accept by resolution a
maximum des honoraires et des coûts pour maximum amount of fees and costs for each
chacun des mandats octroyés par le mandate granted by the MTMDET;
MTMDET;
QUE, nonobstant ce qui précède, lesdits
paiements seront effectués par la Ville de

THAT, notwithstanding the foregoing, such
payments shall be made by the City of
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Westmount sans aucune admission qu’elle Westmount without any admission that it is
y est tenue considérant sa demande obliged to do so considering its pending
introductive d’instance, toujours en cours, originating application in Superior Court File No.
entreprise dans le dossier de la Cour supérieure 500-17- 098516-175, and subject to:
no 500-17-098516-175, et sous réserve :
a)

des conclusions d'un éventuel jugement
final à être rendu dans ce dossier de
cour ; ou

a)

the conclusions of any final judgment to be
rendered in this court file; or

b)

des modalités d'une entente de règlement
hors cour qui pourrait intervenir dans le
cadre de ce dossier de cour.

b)

the terms of an out-of-court settlement
agreement that may be concluded in this
court file.

QUE le directeur général soit mandaté pour
donner plein effet à la présente résolution.

THAT the Director General be mandated in
order to give full effect to this resolution.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

15.

15.

AMÉNAGEMENT URBAIN APPROBATION DES PERMIS

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
BUILDING PERMITS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
les plans d'implantation et d'intégration Planning
and
Architectural
Integration
architecturale, la délivrance de certains permis Programmes, the issuance of some building
de
construction
est
assujettie
à
la permits are subordinate to the prior
recommandation préalable des plans par le recommendation of plans by the Planning
comité consultatif d'urbanisme ;
Advisory Committee;
ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this
ce règlement, le conseil doit se prononcer par by-law,
Council must decide on the
résolution sur ces recommandations du comité. recommendations of the Committee by way of
resolution.
2018-10-221
2018-10-221
Il est proposé par la conseillère Lulham, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Gallery
seconded by Councillor Gallery

Lulham,

QUE, selon les recommandations du comité
consultatif d'urbanisme formulées lors de sa
réunion tenue le 18 septembre 2018, les
demandes de permis de construction se
trouvant à la liste ci-jointe, telles que révisées
conformément au Règlement 1305 sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale,
soient approuvées.

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meeting held on September 18, 2018, the
building permit applications appearing on the
attached list, reviewed under By-law 1305 on
Site Planning and Architectural Integration
Programmes, be approved.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously
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16.

AFFAIRES NOUVELLES

16.

NEW BUSINESS

17.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

17.

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième séance de questions se tient de
20 h 27 à 20 h 32.

The second question period took place from
8:27 p.m. to 8:32 p.m.

18.

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La mairesse lève la séance à 20 h 32.

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declared the sitting closed at
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
________ SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2018
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF OCTOBER 2, 2018
Début de la première période des questions : 19 h 46
Beginning of the First Question Period: 7:46 p.m.
NOM /NAME
M. Lincoln

QUESTIONS
À
quelle
fréquence
faudrait-il
appliquer le Dust Stop® Powder si les
chiens continuent à le déterrer?

How often should the Dust Stop®
Powder be applied if dogs continue to
dig it out?

Est-ce qu’il y a une possibilité de
comprimer le sable dans les parcs
canins pour rendre la surface plus
ferme et empêcher les chiens de
creuser?

Is there a possibility of compressing
the sand in the dog runs to make the
surface harder and to prevent dogs
from digging?

D. Biro

Quand le rapport de la Société AGIL When will
sera-t-il publié?
released?

M. Kiely

Pourquoi la consultation publique sur
la fermeture du mont Royal ne s'estelle pas déroulée de la même manière
que les séances du conseil, où chacun
peut se présenter au microphone afin
de poser une question ? Pourquoi les
résidents devaient-ils s'inscrire à la
consultation publique?

Why did the public consultation on the
closure of Mount Royal not proceed in
the same way as the Council
meetings, where everyone can come
to the microphone to ask a question?
Why did residents have to register for
the public consultation?

H. Blom

Serait-il possible de couper le grand
buisson à l'intersection de l'avenue
Gladstone
et
du
boulevard
Dorchester?

Would it be possible to cut the big
bush at the intersection of Gladstone
Avenue and Dorchester Boulevard?

La Ville de Montréal déboursera
16,5 millions de dollars pour la
rénovation d'un aréna à Saint-Michel.
Cela signifie-t-il que sur ces
16,5 millions de dollars, 20 %
proviendront
de
la
Ville
de
Westmount?

The City of Montreal will disburse
$16.5 million for the renovation of an
arena in Saint-Michel. Does that mean
that of that $16.5 million, 20% will
come from the City of Westmount?

Pourquoi le trottoir et la rue ont-ils été
coupés sur The Boulevard?

Why were the sidewalk and the street
cut on The Boulevard?

J. Katz

the

AGIL

report

be
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Qu’attend la Ville pour effectuer la
réfection de The Boulevard compte
tenu de la longue fissure qui s’y trouve
et les rails des anciens tramways
devenus apparents?

What is the City waiting for to repair
The Boulevard considering the long
crack that is present and the rails from
the old streetcars that became
apparent?

D. Biro

La Ville a-t-elle
concernant
les
rénovation?

un échéancier
directives
de

Does the City have any timetable
concerning the renovation guidelines?

M. Kiely

Des mesures pourraient-elles être
prises concernant les taches de rouille
sur le granit à l'intersection de l'avenue
Greene et
du boulevard
De
Maisonneuve?

Could any measures be taken
regarding rust stains on the granite at
the intersection of Greene Avenue and
De Maisonneuve Boulevard?

L. Savard

Est-ce que la reconstruction de
l’avenue Claremont est vraiment
prévue pour l’année prochaine ?

Is the reconstruction of Claremont
Avenue really planned for next year?

Est-ce qu’une consultation citoyenne
est prévue à cet effet ?

Is a citizen consultation planned for
this purpose?

20 h 07/8:07 p.m.
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ANNEXE/APPENDIX B
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2018
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF OCTOBER 2, 2018
Début de la deuxième période des questions : 20 h 27
Beginning of the Second Question Period: 8:27 p.m.
NOM /NAME
K. Polymenakos

20 h 32/8:32 p.m.

@

QUESTIONS
Est-ce possible d’obtenir un permis de
construction pour l’escalier avant de
sa propriété?

Is it possible to obtain a building permit
for the front stairs of his property?

Quand des mesures seront-elles
mises en place concernant l'excès de
vitesse sur l’avenue Claremont?

When will measures be put in place
regarding speeding on Claremont
Avenue?
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE CHAMBER OF CITY HALL ON OCTOBER 15,
15 OCTOBRE 2018 À 17 H 34 À LAQUELLE 2018 AT 5:34 P.M., AT WHICH WERE
ASSISTAIENT :
PRESENT:
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie
Formant le conseil au complet. / Forming the entire council.
Également présents /:
Also in attendance :
1.

Benoit Flurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes, the
Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée.

No questions were asked.

3.

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-10-222
2018-10-222
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Shamie,

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 15 octobre 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of October 15, 2018 be adopted.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously
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4.

RAPPORTS AU CONSEIL

4.1.

PROCÈS-VERBAL
PLÉNIER

DU

COMITÉ

4.

REPORTS TO COUNCIL

4.1.

MINUTES
OF
THE
GENERAL
COMMITTEE OF COUNCIL

Le procès-verbal de la rencontre du comité
plénier du 17 septembre 2018 est déposé et est
disponible sur le site Web de la Ville.

The minutes of the General Committee meeting
of Council held on September 17, 2018 was
tabled and are available on the City's website.

4.2.

4.2.

DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL DE
CORRECTION

TABLING
OF
CORRECTION

MINUTES

OF

Conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les In accordance with section 92.1 of the Cities and
cités et les villes, le greffier dépose le procès- Towns Act, the City Clerk tabled the minutes of
verbal de correction portant sur la résolution the correction for the Resolution n° 2018-10-215
no 2018-10-215 ainsi qu’une copie du as well as a copy of the amended document.
document modifié.
5.

AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT 1529
SUR LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE
LA VILLE DE WESTMOUNT

5.

NOTICE OF MOTION - BY-LAW 1529
ON THE CODE OF ETHICS AND
GOOD CONDUCT OF EMPLOYEES
OF THE CITY OF WESTMOUNT

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Le conseiller Shamie donne avis de motion de
l'intention de soumettre à une séance ultérieure
du conseil municipal, le règlement 1529 intitulé
Règlement sur le Code d'éthique et de
déontologie des employés de la Ville de
Westmount.

Councillor Shamie gave notice of the intention
to submit for adoption at a subsequent meeting
of Council, By-law 1529 entitled By-law on the
Code of Ethics and Good Conduct of
Employees of the City of Westmount.

OBJET

OBJECT

L'objet de ce règlement est d'établir un code
d’éthique et de déontologie pour les employés
de la Ville qui prévoit notamment les principales
valeurs de la municipalité, les situations de
conflits d'intérêts et les sanctions.

The object of this by-law is to establish a code
of ethics and good conduct for City employees,
which sets forth the municipality's principle
values, situations of conflict of interest, and
penalties.

Ce règlement a également pour objet d’ajouter The object of this by-law is also to add the
l’interdiction à certains employés d’occuper prohibition for certain employees to hold certain
certains postes, emplois ou fonctions à la suite positions, employment or functions following the
de la fin de leur mandat à la Ville de Westmount, termination of their mandate at the City of
conformément à la Loi modifiant diverses Westmount, in accordance with the Act to
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dispositions législatives concernant le domaine
municipal et la Société d’habitation du Québec.

amend various legislative provisions concerning
municipal affairs and the Société d’habitation du
Québec.

Ce règlement abroge le Règlement 1438 sur le
Code d'éthique et de déontologie des employés
de la Ville de Westmount, ainsi que ses
règlements modificateurs.

This by-law repeals By-law 1438 respecting the
Code of Ethics and Good Conduct of
Employees of the City of Westmount, as well as
its amending by-laws.

Une copie de ce projet de règlement est A draft by-law was tabled and available for
déposée et disponible pour consultation.
public consultation.
6.

AMÉNAGEMENT URBAIN APPROBATION DES PERMIS

6.

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
BUILDING PERMITS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
les plans d'implantation et d'intégration Planning
and
Architectural
Integration
architecturale, la délivrance de certains permis Programmes, the issuance of some building
de
construction
est
assujettie
à
la permits are subordinate to the prior
recommandation préalable des plans par le recommendation of plans by the Planning
comité consultatif d'urbanisme ;
Advisory Committee;
ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this by
ce règlement, le conseil doit se prononcer par law,
Council
must
decide
on
the
résolution sur ces recommandations du comité. recommendations of the Committee by way of
resolution.
2018-10-223
2018-10-223
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par le conseiller Shamie
by Councillor Shamie

QUE, selon les recommandations du comité THAT, according to the recommendations made
consultatif d'urbanisme formulées lors de sa by the Planning Advisory Committee at its
réunion tenue le 2 octobre 2018, les demandes meetings held on October 2, 2018, the building
de permis de construction se trouvant à la liste permit applications appearing on the attached
ci-jointe, telles que révisées conformément au list, reviewed under By-law 1305 on Site
Règlement 1305 sur les plans d'implantation et Planning
and
Architectural
Integration
d'intégration architecturale, soient approuvées. Programmes, be approved.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

7.

7.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n’est posée.

SECOND QUESTION PERIOD

No questions were asked.
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8.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La mairesse lève la séance à 17 h 37.

Mairesse / Mayor

8.

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declared the sitting closed at
5:37 p.m.
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE MINUTES OF THE REGULAR MEETING
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
5 NOVEMBRE 2018 À 19 H 31 À LAQUELLE NOVEMBER 5, 2018 AT 7:31 P.M., AT WHICH
ASSISTAIENT :
WERE PRESENT:
La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
Cathlynn Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes,
the Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET
DES CONSEILLERS

La mairesse Smith mentionne que l'association
des piétons et cyclistes de Westmount avait
invité tous les membres du conseil pour faire
une promenade à vélo à travers la Ville pour voir
les pistes cyclables et leur sécurité du point de
vue des résidents. Elle remercie l'association
pour l’invitation et mentionne que cela devrait
être fait plusieurs fois par année pour rendre les
pistes cyclables plus sécuritaires.

MAYOR
REPORTS

AND

COUNCILLORS'

Mayor Smith mentioned that the Association of
Pedestrians and Cyclists of Westmount had
invited all members of Council for a bike ride
across the City to see the bike paths and their
safety through the eyes of residents. She
thanked the Association for their invitation and
mentioned that it should be done a couple of
times a year to help make bike paths safer.

N°16596
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-11-05
WESTMOUNT

En ce qui concerne la cérémonie du jour du With regards to Westmount’s Remembrance
Souvenir de Westmount, la mairesse remercie Day Ceremony, the Mayor thanked everyone
toutes les personnes qui y étaient présentes. who attended. She added that the Royal
Elle ajoute que le Régiment royal de Montréal Montreal Regiment will be at the Place du
sera à la Place du Canada dimanche prochain Canada next Sunday and mentioned that it is
et précise qu’il est important que la Ville célèbre important that the City celebrate Remembrance
le jour du Souvenir avec le Régiment royal de Day with the Royal Montreal Regiment.
Montréal.
Enfin, la mairesse ajoute que la Ville de Finally, the Mayor added that the City of
Montréal annoncera son budget jeudi, ce qui Montreal will announce its budget on Thursday,
déterminera également le coût de la quote-part which will also determine the cost of the share
payée à l'agglomération par la Ville.
to be paid to the Agglomeration by the City.
La conseillère Bostock souligne le succès de la
maison hantée le jour de l'Halloween, laquelle a
accueilli environ 2 000 visiteurs. Elle profite
également de l'occasion pour souligner les
efforts des agents Sousa et Sobkowiak de la
Sécurité publique pour avoir rendu la maison
hantée aussi incroyable.

Councillor Bostock pointed out the success of
the Haunted House on Halloween day, which
hosted around 2,000 visitors. She also took a
moment to recognize the efforts of Public
Security Officers Sousa and Sobkowiak for
making the Haunted House so amazing.

Le conseiller Cutler fournit des informations sur Councillor Cutler gave information about items
des points qui seront proposés au cours de la that will be moved during the evening, including
soirée, notamment l'approbation d'une politique the approval of a snow removal policy to set
de déneigement pour établir des normes operational standards and of a contract for
opérationnelles et l'approbation d'un contrat winter towing operations.
pour les opérations de remorquage en hiver.
Le conseiller Shamie donne suite aux Councillor Shamie followed-up on the Mayor's
commentaires de la mairesse sur le jour du comments regarding Remembrance Day,
Souvenir, soulignant que l’armistice mettant fin emphasising that the Armistice ending the War
à la guerre a été signé il y a 100 ans. La Grande was signed 100 years ago. The Great War had
Guerre a fait 1243 victimes provenant de caused 1243 casualties from Westmount. He
Westmount. Il ajoute également qu'il est also added that it is important to talk to children
important de parler de cet évènement aux and grandchildren about this event in order for
enfants et aux petits-enfants afin qu'ils se them to remember as well.
souviennent également.
Le conseiller Peart mentionne qu'il y aura des Councillor Peart mentioned that there will be
discussions sur des modifications au règlement discussions about amendments to the by-law
concernant le comité consultatif d’urbanisme concerning the Planning Advisory Committee
(CCU). Il précise également que ces (PAC).
He also specified that these
modifications visent à ajouter de l’expertise aux amendments are intended to add planning
membres du CCU en matière de planification et expertise to the PAC membership and to
à mettre au point une équipe d’urbanistes et develop a roster of urban planners and
d’architectes paysagistes pour que le CCU landscaping architects for the PAC to turn to
puisse compter sur leurs compétences lorsque when in need of expertise.
nécessaire.
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La conseillère Brzeski souligne que la STM, en
lien avec le projet Vendôme, a annoncé la
création d'un comité, à savoir le comité de
liaison, auquel siégeront deux résidentes de
Westmount, Maureen Kiely et Elizabeth
McCallum. La conseillère Brzeski remercie ces
deux résidentes pour leur implication. La
mairesse ajoute que la STM a ajouté quelques
sondages sur leur site Web et qu’il y aura un lien
sur le site Web de la Ville de Westmount
redirigeant vers ces sondages.

Councillor Brzeski pointed out that the STM,
with respect to the Projet Vendôme, has
announced the creation of a committee, namely
the Comité de liason, on which two Westmount
residents, Maureen Kiely and Elizabeth
McCallum, will be members. Councillor Brzeski
thanked the two residents for being involved.
The Mayor added that the STM has added a few
polls on their website and that there will be a link
on the City of Westmount’s website redirecting
to the polls.

La conseillère Gallery énumère les événements
communautaires du mois de novembre,
notamment la prochaine clinique de vaccination
antigrippale et la collecte de sang. Elle ajoute
que toutes les informations concernant les
événements communautaires sont disponibles
sur le site Web de la Ville.

Councillor Gallery listed the community events
for the month of November, including the
upcoming flu clinic and the blood drive. She
added that all the information concerning
community events is available on the City’s
website.

Elle mentionne également quelques mises à She also mentioned a few updates on Sports
jour sur les activités de sports et loisirs, and Recreation activities, including that the
notamment que les courts de tennis sont fermés tennis courts are closed for the season and the
pour la saison et que les ateliers de hockey development clinics have completed
développement de hockey ont complété leur their third week. The Fall programme is already
troisième semaine. Le programme d'automne halfway through the season.
est déjà à mi-saison.
La conseillère Lulham annonce qu’un avis de
démolition sera publié le 20 novembre pour la
démolition de l'immeuble commercial situé au
65, avenue Hillside, afin d’être converti en
maisons de ville. Une audience de démolition
aura lieu le 17 décembre.

Councillor Lulham announced that there will be
a demolition notice that will be published on
November 20 for the demolition of the
commercial building located at 65 Hillside
Avenue, to be converted into townhouses. A
demolition hearing will take place on
December 17th.

La conseillère Lulham ajoute qu'une résolution
sera proposée pour l'achat d'équipements
d'exercice pour adultes pour le parc
Westmount. De plus, au cours de la soirée, le
conseil devrait adopter une résolution visant à
subventionner deux nouvelles associations de
marchands pour les secteurs commerciaux de
l’avenue Greene et du Village Victoria. L’objectif
est de créer un effet « wow » lorsqu’on entre
dans la Ville par la rue Sherbrooke, entre
l’avenue Grosvenor et l’avenue Claremont, ainsi
que sur l’avenue Greene.

Councillor Lulham added that a resolution will
be moved to purchase adult exercise equipment
for Westmount Park. Furthermore, during the
course of the evening, Council should be
adopting a resolution to subsidize two new
merchant associations for the Greene Avenue
and Victoria Village commercial areas. The
purpose is to create a “wow” effect when
entering the City on Sherbrooke Street,
between Grosvenor Avenue and Claremont
Avenue, as well as on Greene Avenue.
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La conseillère Kez mentionne que deux états
financiers comparatifs seront déposés au cours
de la soirée.

Councillor Kez mentioned that two comparative
financial statements will be tabled during the
evening.

La mairesse Smith conclut en rappelant aux
résidents que la circulation pouvait être difficile
en fin de semaine en raison de la fermeture
complète de l'échangeur Turcot.

Mayor Smith concluded by reminding residents
that traffic may be difficult on the weekend due
to the complete closure of the Turcot
Interchange.

3.

3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 19 h 48 à
20 h 13.

The question period took place from 7:48 p.m.
to 8:13 p.m.

4.

4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-11-226
2018-11-226
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par le conseiller Shamie
by Councillor Shamie
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 5 novembre soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of November 5, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

5. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

5.

CONFIRMATION OF MINUTES

2018-11-227
2018-11-227
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par le conseiller Shamie
by Councillor Shamie
QUE les procès-verbaux des séances
ordinaires du conseil tenues les 2 et 15 octobre
2018 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meetings held on October 2 and 15, 2018 be
approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

6.

RAPPORTS AU CONSEIL

6.

REPORTS TO COUNCIL

6.1.

CORRESPONDANCE

6.1.

CORRESPONDENCE

Les documents suivants sont déposés :
•

Résolution adoptée par la Ville de
Montréal-Ouest demandant au gouver
nement fédéral de renforcer le projet de loi

The following documents were tabled:
•

Resolution adopted by the Town of
Montreal West requesting to the federal
government to reinforce Bill C-71 and
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C-71 et resserrer les critères d'admissibilité
pour l'obtention d'armes à feu par des
membres du public ;
•

6.2.

Résolution adoptée par la communauté
métropolitaine de Montréal concernant la
demande d'appui à la Fédération
canadienne des municipalités concernant
le recyclage et la réutilisation du plastique.
PROCÈS-VERBAL
PLÉNIER

DU

COMITÉ

strengthen eligibility criteria for private
citizens seeking to purchase a firearm;
•

6.2.

Resolution adopted by the Communauté
métropolitaine de Montréal concerning the
request for support to the Federation of
Canadian Municipalities concerning the
recycling and reuse of plastic.
GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du comité
plénier du 2 octobre 2018 est déposé et est
disponible sur le site Web de la Ville.

The minutes of the General Committee meeting
of Council held on October 2, 2018 were tabled
and are available on the City's website.

6.3.

6.3.

PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES
FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION

FINANCE AND ADMINISTRATION
COMMITTEE MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du comité des
finances et de l'administration du 27 septembre
2018 est déposé.

The minutes of the Finance and Administration
Committee meeting held on September 27,
2018 were tabled.

6.4.

6.4.

PROCÈS-VERBAUX DU
CONSULTATIF
SUR
TRANSPORTS

COMITÉ
LES

TRANSPORTATION
COMMITTEE MINUTES

ADVISORY

Les procès-verbaux des rencontres du comité
consultatif sur les transports du 14 août et du
11 septembre 2018 sont déposés et sont
disponibles sur le site Web de la Ville.

The minutes of the Transportation Advisory
Committee meetings held on August 14 and
September 11, 2018 were tabled and are
available on the City's website.

6.5.

6.5.

RAPPORT D'EMBAUCHE

MANPOWER REPORT

Le rapport d'embauche pour le mois de
septembre 2018 est déposé.

The Manpower report for the month
September was tabled.

6.6.

6.6.

LISTE DE COMPTES

of

LIST OF ACCOUNTS

La liste de déboursés pour le mois de
septembre 2018 est déposée.

The list of disbursements for the month of
September 2018 was tabled.

6.7.

6.7.

REGISTRE DES CHÈQUES

La liste des chèques émis au cours du mois de
septembre 2018 est déposée.

CHEQUE REGISTER

The list of cheques issued in September 2018
was tabled.
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6.8.

LISTE DES APPROBATIONS
VERTU DU RÈGLEMENT 1507

EN

6.8.

LIST OF APPROVALS IN VIRTUE OF
BY-LAW 1507

Conformément au Règlement 1507 sur la
délégation de pouvoirs à certains employés de
la Ville de Westmount, la liste d'autorisation de
dépenses pour le mois de septembre 2018 est
déposée.

In accordance with By-law 1507 on the
Delegation of powers to certain employees of
the City of Westmount, the list of authorization
of expenditures for the month of September
2018 was tabled.

6.9.

6.9.

ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS

COMPARATIVE FINANCIAL
STATEMENTS

Relativement à l’article 105.4 de la Loi sur les With respect to section 105.4 of the Cities and
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), la Towns Act (CQLR, chapter C-19), the following
trésorière dépose les rapports suivants :
statements were filed by the Treasurer:
1. l’état comparatif, au 31 août 2018, des
revenus et dépenses de l’exercice financier
2018 et de ceux de l’exercice financier 2017
pour la période correspondante, dont copie
est jointe aux présentes ;

1. the comparative financial statement of the
revenues and expenditures of the 2018 fiscal
year as of August 31, 2018 and those of the
2017 fiscal year for the same corresponding
period, a copy of which is attached hereto;

2. l’état comparatif des revenus et dépenses
dont la réalisation est prévue pour l’exercice
financier 2018 et de ceux prévus au budget
adopté pour cet exercice, dont copie est
jointe aux présentes.

2. the comparative financial statement of the
projected revenues and expenditures for the
2018 fiscal year and those provided for in the
adopted budget for that fiscal year, a copy of
which is attached hereto.

7.

7.

ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
AU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
DE MONTRÉAL

ADOPTION OF COUNCIL’S POSITION
ON THE ITEMS TO BE SUBMITTED TO
THE MONTREAL AGGLOMERATION
COUNCIL

2018-11-228
2018-11-228
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par le conseiller Shamie
by Councillor Shamie
QUE la mairesse soit autorisée à prendre toute
décision qu’elle jugera opportune à l’égard des
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance
ordinaire du conseil d’agglomération de
Montréal devant se tenir le 22 novembre 2018
et des séances extraordinaires du conseil
d’agglomération de Montréal devant se tenir les
8 et 29 novembre 2018, et ce, dans le meilleur
intérêt de la Ville de Westmount et de ses
citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make any
decisions she deems necessary and in the best
interest of the City of Westmount and its citizens
regarding the items on the agenda of the regular
Montreal Agglomeration Council meeting to be
held on November 22, 2018 and of the special
Montreal Agglomeration Council meetings to be
held on November 8 and 29, 2018.

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously
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8.

MARDI JE DONNE - APPUI DE LA
VILLE DE WESTMOUNT

8.

GIVING TUESDAY - SUPPORT BY
THE CITY OF WESTMOUNT

ATTENDU QU'après le Vendredi fou et le
Cyberlundi vient le Mardi je donne, une journée
mondiale de la générosité qui encourage la
tenue d’activités au bénéfice d’organismes
caritatifs et sans but lucratif ;

WHEREAS after Black Friday and Cyber
Monday comes Giving Tuesday, a global day of
giving that encourages activities in support of
charities and non-profit organizations;

ATTENDU QUE l’opération Mardi je donne fut
créé à New York en 2012 par la Fondation des
Nations Unies, en partenariat avec les
organisations communautaires locaux afin de
célébrer la philanthropie et le bénévolat ;

WHEREAS Giving Tuesday was established in
New York City in 2012 by the United Nations
Foundation in partnership with local communitybased organizations to celebrate philanthropy
and volunteering;

ATTENDU QUE Mardi je donne est maintenant
souligné par plus de 3 700 organismes caritatifs
et sans but lucratif canadiens et reconnu
comme la «journée marquant le début de la
période de générosité des Fêtes » ;

WHEREAS Giving Tuesday is now celebrated
by more than 3,700 Canadian charities and non
profit organizations as the “Opening day of the
holiday giving season”;

ATTENDU QUE Mardi je donne est une WHEREAS Giving Tuesday is an opportunity to
occasion d’encourager les citoyens à aider leur encourage citizens to serve others throughout
prochain durant toute la période des Fêtes ainsi the holiday season and throughout the year;
que pendant le reste de l’année ;
ATTENDU QUE la Ville de Westmount souhaite
encourager ses citoyens à appuyer les
organismes caritatifs sur son territoire.

WHEREAS the City of Westmount wishes to
encourage its citizens to support charities within
its territory.

2018-11-229
2018-11-229
Il est proposé par la conseillère Gallery, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Lulham
seconded by Councillor Lulham

Gallery,

QUE la Ville de Westmount appuie le
mouvement Mardi je donne qui aura lieu le
27 novembre 2018 et invite tous ses résidents à
y participer.

THAT the City of Westmount support the Giving
Tuesday initiative, that will take place on
Tuesday, November 27, 2018, and invite all
residents to participate.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

9.

9.

ADOPTION D'UNE POLITIQUE SUR
LE DÉNEIGEMENT

ADOPTION OF A SNOW REMOVAL
POLICY

ATTENDU QUE le Service des travaux publics WHEREAS the Public Works Department has
a élaboré une politique selon laquelle il souhaite developed a policy that it wishes to implement
mettre en œuvre des pratiques de déneigement for efficient and cost effective snow clearing and
et de déglaçage efficaces et rentables ;
de-icing practices;
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ATTENDU QUE la politique proposée énumère WHEREAS the proposed policy lists the various
les diverses opérations de déneigement et operations involved in snow clearing and
établit la priorité pour chaque intervention.
establishes the priority for each intervention.
2018-11-230
2018-11-230
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor Cutler, seconded
appuyé par le conseiller Shamie
by Councillor Shamie
QUE la Politique en matière de déneigement, cijointe, soit adoptée.

THAT the attached Politique en matière de
déneigement be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

10.

10.

APPROBATION DES SUBVENTIONS
AUX ORGANISMES SANS BUT
LUCRATIF - ASSOCIATION DES
MARCHANDS
DU
QUARTIER
GREENE ET ASSOCIATION DES
MARCHANDS DE WESTMOUNT DU
VILLAGE VICTORIA

APPROVAL OF GRANTS FOR NON
PROFIT ORGANIZATIONS - GREENE
NEIGHBOURHOOD’S
MERCHANTS
ASSO-CIATION AND WESTMOUNT
VICTORIA VILLAGE MERCHANTS
ASSOCIATION

ATTENDU QU’en vertu de l’article 91 de la Loi WHEREAS pursuant to section 91 of the
sur les compétences municipales (RLRQ, c. C- Municipal Powers Act (CQLR c. C-47.1), a local
47.1), une municipalité locale peut accorder une municipality may grant financial assistance to
aide financière visant à promouvoir le bien-être promote the well-being of its population;
de sa population ;
ATTENDU
QUE d'avoir des secteurs WHEREAS having prosperous economic
économiques prospères est essentiel au bien- sectors is essential to the well-being of
être de la population de Westmount ;
Westmount's population;
ATTENDU QUE la Ville de Westmount désire WHEREAS the City of Westmount wishes to
soutenir deux organismes sans but lucratif support two
newly
created
non-profit
nouvellement créés, soit l’Association des organizations: the Greene neighbourhood's
marchands du quartier Greene et l'Association Merchants Association and the Westmount
des marchands de Westmount du Village Victoria Village Merchants Association;
Victoria ;
ATTENDU QUE la Ville de Westmount et PME
MTL se sont engagées auprès de ces
associations afin de leur fournir une aide
financière pour soutenir leurs activités, mettre
en place un site Web et effectuer des études de
commercialisation ;

WHEREAS the City of Westmount and PME
MTL have committed to providing these
associations with financial assistance to support
their activities, implement a website, and carry
out marketing studies;

ATTENDU
QUE
le
directeur
général
recommande qu'un montant de 17 500 $ soit
accordé à chacune de ces associations, pour un
montant total de 35 000 $.

WHEREAS the Director General recommends
that an amount of $17,500 be granted to each
of these associations, for a total amount of
$35,000.
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ATTENDU QUE la politique proposée énumère WHEREAS the proposed policy lists the various
les diverses opérations de déneigement et operations involved in snow clearing and
establishes the priority for each intervention.
établit la priorité pour chaque intervention.
2018-11-230
2018-11-230
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Shamie
appuyé par le conseiller Shamie
QUE la Politique en matière de déneigement, ci- THAT the attached Politique en matière de
jointe, soit adoptée.
déneigement be adopted.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

10.

10.

APPROBATION DES SUBVENTIONS
AUX ORGANISMES SANS BUT
LUCRATIF - ASSOCIATION DES
MARCHANDS
DU
QUARTIER
GREENE ET ASSOCIATION DES
MARCHANDS DE WESTMOUNT DU
VILLAGE VICTORIA

ATTENDU QU’en vertu de l’article 91 de la Loi
sur les compétences municipales (RLRQ, c. C47.1), une municipalité locale peut accorder une
aide financière visant à promouvoir le bien-être
de sa population ;

APPROVAL OF GRANTS FOR NON
PROFIT ORGANIZATIONS - GREENE
NEIGHBOURHOOD'S
MERCHANTS
ASSO-CIATION AND WESTMOUNT
VICTORIA VILLAGE MERCHANTS
ASSOCIATION

WHEREAS pursuant to section 91 of the
Municipal Powers Act (CQLR c. C-47.1), a local
municipality may grant financial assistance to
promote the well-being of its population;

ATTENDU
QUE d'avoir des secteurs WHEREAS having prosperous economic
économiques prospères est essentiel au bien- sectors is essential to the well-being of
être de la population de Westmount ;
Westmount's population;
ATTENDU QUE la Ville de Westmount désire WHEREAS the City of Westmount wishes to
soutenir deux organismes sans but lucratif support two
newly
created
non-profit
nouvellement créés, soit l'Association des organizations: the Greene neighbourhood's
marchands du quartier Greene et l'Association Merchants Association and the Westmount
des marchands de Westmount du Village Victoria Village Merchants Association;
Victoria ;
ATTENDU QUE la Ville de Westmount et PME
MTL se sont engagées auprès de ces
associations afin de leur fournir une aide
financière pour soutenir leurs activités, mettre
en place un site Web et effectuer des études de
commercialisation ;

WHEREAS the City of Westmount and PME
MTL have committed to providing these
associations with financial assistance to support
their activities, implement a website, and carry
out marketing studies;

ATTENDU
QUE
le
directeur
général
recommande qu'un montant de 17 500 $ soit
accordé à chacune de ces associations, pour un
montant total de 35 000 $.

WHEREAS the Director General recommends
that an amount of $17,500 be granted to each
of these associations, for a total amount of
$35,000.
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2018-11-231
2018-11-231
Il est proposé par la conseillère Lulham, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Gallery
seconded by Councillor Gallery

Lulham,

QU'une subvention de 17 500 $ soit approuvée
en faveur de chacune des associations de
marchands suivantes, soit l'Association des
marchands du quartier Greene ainsi que
l'Association des marchands de Westmount du
Village Victoria, pour un montant total de
35 000 $ ;

THAT a grant of $17,500 be approved for each
of the following merchant associations: the
Greene
neighbourhood's
Merchants
Association and the Westmount Victoria Village
Merchants Association, for a total amount of
$35,000;

QUE la dépense soit imputée conformément
aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel no 2018-0620.

THAT this expenditure be allocated in
accordance with the financial information
included in the decision-making file No. 20180620.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

11. MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA
CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ)
POUR LES ANNÉES 2014 À 2018

11.

ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du
Guide relatif aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018 et de ses annexes ;

WHEREAS the City has examined the Guide

ATTENDU QUE la Ville doit respecter les
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle
pour recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmée dans une lettre du
ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire à cet effet.

WHEREAS the City must comply with the terms
and conditions of this guide that apply in its
situation in order to receive the governmental
financial assistance which was confirmed in a
letter from the Minister of Municipal Affairs and
Land Occupancy to that effect.

TERMS AND CONDITIONS FOR THE
PAYMENT OF THE GOVERNMENT
CONTRIBUTION UNDER THE GAS
TAX AND QUÉBEC CONTRIBUTION
PROGRAMME (TECQ) FOR THE
YEARS 2014 TO 2018

relatif aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018 and its annexes;

2018-11-232
2018-11-232
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor Cutler, seconded
appuyé par la conseillère Bostock
by Councillor Bostock
QUE la Ville de Westmount s’engage à
respecter les modalités du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution

THAT the City of Westmount commit to
complying with the terms and conditions of the

Guide relatif aux modalités de versement de la
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gouvernementale dans le cadre du programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018
qui s’appliquent à elle ;

contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018 that apply in its case;

QUE la Ville de Westmount s’engage à être
seule responsable et à dégager les
gouvernements du Canada et du Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés
et
mandataires
de
toute
responsabilité
quant
aux
réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de
toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de
celle-ci, des dommages causés à des biens ou
la perte de biens attribuable à un acte délibéré
ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au
moyen de l’aide financière obtenue dans le
cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ;

THAT the City of Westmount commit to being
the sole body in charge and to release the
governments of Canada and Quebec, as well as
their ministers, senior officials, employees and
agents, of any responsibility relating to claims,
requirements, losses, damages, and costs of
any kind based on an injury inflicted to a person,
the death of this person, any damages done to
property or the loss of property attributable to a
deliberate or careless act ensuing directly or
indirectly from the investments made through
the financial assistance obtained under the
2014-2018 TECQ programme;

QUE la Ville de Westmount approuve le
contenu et autorise l’envoi de la programmation
de travaux jointe à la présente au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire et de tous les autres documents exigés
par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire à cet effet ;

THAT the City of Westmount approve the
content and authorize the transmission of the
schedule of works attached herewith to the

Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire and of all other
documents required by the Ministère, in order to
receive the government contribution which was
confirmed in a letter of the Minister of Municipal
Affairs and Land Occupancy to that effect;

QUE la Ville de Westmount s’engage à réaliser
le
seuil
minimal
d’immobilisations
en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par
habitant par année, soit un total de 140 $ par
habitant pour l’ensemble des cinq années du
programme ;

THAT the City of Westmount commit to
achieving the minimum capital work in municipal
infrastructure fixed at $28 per capita per year,
thus a total of $140 per capita for all five years
of the programme;

QUE la Ville de Westmount s’engage à informer
le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de toute modification
qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution ;

THAT the City of Westmount commit to
informing the Ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire of any
modification made to the schedule of works
approved under the present resolution;
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gouvernementale dans le cadre du programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018
qui s’appliquent à elle ;

contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018 that apply in its case;

QUE la Ville de Westmount s’engage à être
seule responsable et à dégager les
gouvernements du Canada et du Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés
et
mandataires
de
toute
responsabilité
quant
aux
réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de
toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de
celle-ci, des dommages causés à des biens ou
la perte de biens attribuable à un acte délibéré
ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au
moyen de l’aide financière obtenue dans le
cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ;

THAT the City of Westmount commit to being
the sole body in charge and to release the
governments of Canada and Quebec, as well as
their ministers, senior officials, employees and
agents, of any responsibility relating to claims,
requirements, losses, damages, and costs of
any kind based on an injury inflicted to a person,
the death of this person, any damages done to
property or the loss of property attributable to a
deliberate or careless act ensuing directly or
indirectly from the investments made through
the financial assistance obtained under the
2014-2018 TECQ programme;

QUE la Ville de Westmount approuve le
contenu et autorise l’envoi de la programmation
de travaux jointe à la présente au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire et de tous les autres documents exigés
par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire à cet effet ;

THAT the City of Westmount approve the
content and authorize the transmission of the
schedule of works attached herewith to the

QUE la Ville de Westmount s’engage à réaliser
le
seuil
minimal
d’immobilisations
en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par
habitant par année, soit un total de 140 $ par
habitant pour l’ensemble des cinq années du
programme ;

THAT the City of Westmount commit to
achieving the minimum capital work in municipal
infrastructure fixed at $28 per capita per year,
thus a total of $140 per capita for all five years
of the programme;

QUE la Ville de Westmount s’engage à informer
le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de toute modification
qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution ;

THAT the City of Westmount commit to
informing the Ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire of any
modification made to the schedule of works
approved under the present resolution;

Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire and of all other
documents required by the Ministère, in order to
receive the government contribution which was
confirmed in a letter of the Minister of Municipal
Affairs and Land Occupancy to that effect;
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QUE la Ville de Westmount atteste par la
présente résolution que la programmation de
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés
véridiques et reflète les prévisions de dépenses
des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 2019.

THAT the City of Westmount hereby certify that,
as per this resolution, the schedule of work
attached
herewith
includes
the
true
expenditures incurred and reflects the forecasts
of eligible work until March 31,2019.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

12. RENOUVELLEMENT
DE
LA
CONVENTION COLLECTIVE ENTRE
LA VILLE DE WESTMOUNT ET LE
SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES
ET PROFESSIONNELS MUNICIPAUX
DE MONTRÉAL

12. RENEWAL OF THE COLLECTIVE
AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF
WESTMOUNT AND THE SYNDICAT
DES
PROFESSIONNELLES
ET
PROFESSIONNELS MUNICIPAUX DE
MONTRÉAL

ATTENDU QUE la convention collective entre
la Ville de Westmount et le Syndicat des
professionnelles et professionnels municipaux
de Montréal a été échue le 31 décembre 2016 ;

WHEREAS the collective agreement between
the City of Westmount and the Syndicat des

ATTENDU QUE le 16 octobre 2018, les
employés professionnels ont accepté le
contenu de l'entente de renouvellement de la
convention collective ;

WHEREAS on October 16, 2018, the
professional employees accepted the content of
the renewal agreement of the collective
agreement;

ATTENDU QUE la directrice des ressources
humaines
recommande
cette
nouvelle
convention pour l'approbation par le conseil.

WHEREAS the Director of Human Resources
recommends said agreement for Council's
approval.

professionnelles et professionnels municipaux
de Montréal expired on December 31,2016;

2018-11-233
2018-11-233
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart

Shamie,

QUE la Ville approuve la nouvelle convention
collective avec le Syndicat des professionnelles
et professionnels municipaux de Montréal avec
les modalités suivantes :

professionnelles et professionnels municipaux
de Montréal with the following terms:

a) un contrat de sept ans, en vigueur du
1erjanvier 2017 au 31 décembre 2023 ;

a) a seven-year contract, in force from
January 1st, 2017 to December 31, 2023;

b) une augmentation économique étalée sur
neuf ans comme suit :
o 2017:2%;
o 2018:2%;
o 2019 à 2023 : indice des prix à la
consommation (IPC) annualisé à
Montréal, du mois de septembre de
l'année précédente, tel que publié par

b) an economic increase over nine years as
follows:
o 2017:2%;
o 2018:2%;
o 2019 to 2023: annualized Consumer
Price Index for Montreal, from the
month of September of the previous
year, as published by Statistics

THAT the City approve the new collective
agreement
with
the
Syndicat
des
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Statistiques Canada. Le minimum
applicable de 2 % et le maximum de
2,75 %. Aucune augmentation au
niveau des primes de tous genres ;

Canada. The minimum applicable
being 2% and the maximum applicable
being
2.75%.
No increase for
premiums of all types;

c) une augmentation annuelle d'environ 2 %
au niveau des bonis d'ancienneté pour les
années 2017 à 2023 ;

c) an annual increase of around 2% for
seniority bonuses for the years 2017 to
2023;

QUE le conseil autorise le paiement d'un
montant de 160 000 $ pour la rétroactivité due
à compter du 1er janvier 2017 ;

THAT Council authorize the payment of
$160,000 for all retroactive pay that may be
owing as of January 1st, 2017;

QUE la mairesse, le directeur général, la
directrice des ressources humaines et la chef
de division - ressources humaines soient
autorisés à signer la nouvelle convention
collective, pour et au nom de la Ville.

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

Adoptée à l’unanimité

Carried unanimously

13.

13.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION SERVICE DE REMORQUAGE POUR
LA SAISON HIVERNALE 2018-2019
(Q-2018-052)

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- TOWING SERVICES FOR THE 20182019 WINTER SEASON (Q-2018-052)

2018-11-234
2018-11-234
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor Cutler, seconded
appuyé par la conseillère Bostock
by Councillor Bostock

D’autoriser une dépense de 17 322,94 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale
2018, pour le service de remorquage pour la
saison hivernale 2018-2019 (appel d’offres
n° Q-2018-052) ;

To authorize an expenditure in the amount of
$17,322.94, including tax credits, for the 2018
fiscal year, for the towing services for the 20182019 winter season (Tender No. Q-2018-052);

D’accorder
à
7795211
Canada
inc.
(Remorquage Dave), plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de
75 883,50 $ (250 heures par camion), taxes
incluses, et une somme minimale de
45 530,10 $ (150 heures par camion), incluant
les taxes, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres par invitation
Q-2018-052 ;

To award to 7795211 Canada Inc. (Dave's
Towing), lowest conforming bidder, the contract
for this purpose at its bid price, for a maximum
amount of $75,883.50 (250 hours per truck),
including taxes, and a minimum amount of
$45,530.10 (150 hours per truck), including
taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders by
invitation Q-2018-052;
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D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0625.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0625.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

14.

14.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATION INSTALLATION
D’ÉQUIPEMENTS
D’EXERCICES POUR ADULTES DANS
LE PARC WESTMOUNT (Q-2018-055)

CALL FOR TENDERS BY INVITATIONINSTALLATION OF ADULT EXERCISE
EQUIPMENT IN WESTMOUNT PARK
(Q-2018-055)

2018-11-235
2018-11-235
Il est proposé par la conseillère Lulham, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Brzeski
seconded by Councillor Brzeski

Lulham,

D’accorder
à
9114-5698
Québec
inc.
(Aménagements
Sud-Ouest),
plus
bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'installation d’équipements d’exercices pour
adultes dans le parc Westmount (appel d’offres
n° Q-2018-055), au prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 94 664,67 $,
taxes incluses, le tout conformément aux
documents contractuels de l’appel d’offres par
invitation Q-2018-055 ;

award to 9114-5698 Quebec Inc.
(.Aménagements
Sud-Ouest),
lowest
conforming bidder, the contract for the
installation of adult exercise equipment in
Westmount Park (Tender No. Q-2018-055) at its
bid price, for a maximum amount of $94,664.67,
including taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders by
invitation Q-2018-055;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0629.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0629.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

15.

15.

APPEL D'OFFRES PAR INVITATIONREJET
DES
SOUMISSIONS
ACQUISITION DE MOBILIER DE
BUREAU POUR LA DIVISION DES T.l.
(Q-2018-056)

To

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- REJECTION OF TENDERS PURCHASE OF OFFICE FURNITURE
FOR I.T. DIVISION (Q-2018-056)

2018-11-236
2018-11-236
Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor Cutler, seconded
appuyé par la conseillère Brzeski
by Councillor Brzeski

QUE les soumissions reçues à la suite de
l'appel d'offres par invitation no Q-2018-056,
pour l'acquisition de mobilier de bureau pour la
Division des T.I., soient rejetées afin d'apporter

THAT the tenders received as a result of the call
for tenders by invitation No. Q-2018-056, for the
purchase of office furniture for I.T. Division, be
rejected in order to make corrections to the bid
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des corrections au bordereau de soumission et
de réviser les besoins du service pour
l'entreposage.

form and to review the Department's needs for
storage.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

16.

16.

ADOPTION - RÈGLEMENT 1528
AFIN DE MODIFIER DE NOUVEAU
LE
RÈGLEMENT 1320 VISANT
À
CONSTITUER
UN
COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME

ADOPTION - BY-LAW 1528 TO
FURTHER AMEND BY-LAW 1320 TO
ESTABLISH A PLANNING ADVISORY
COMMITTEE

Le greffier de la ville

City Clerk

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.

OBJET

OBJECT

Le greffier explique que l'objet de ce règlement
est de modifier certains aspects de la
composition, des conditions d'éligibilité et du
rôle du comité consultatif d'urbanisme.

The City Clerk explained that the object of this
by-law is to modify certain aspects of the
composition, conditions of eligibility, and duties
of the Planning Advisory Committee.

Ce règlement a également pour objet d'ajouter
une disposition sur une compensation
financière à être versée aux membres du comité
et de modifier l’annexe « A » quant aux
obligations des membres en matière d’éthique
et de déontologie.

This by-law also adds a provision regarding a
financial compensation to be given to the
members of the Committee and amends
Annex “A” on members' obligations with respect
to ethics and good conduct.

Toute dépense qu'entraîne ce règlement sera
financée à partir du budget des opérations du
Service de l'aménagement urbain.

Any expenditure resulting from this by-law will
be financed from the Urban Planning
Department's operations budget.

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

Le greffier signale que des modifications ont été
apportées à l’article 12 du projet de règlement
afin de modifier la façon par laquelle les
montants de la compensation financière
peuvent être modifiés, ainsi qu’à l'Annexe « A »
du projet de règlement afin de supprimer les
articles 6.3 et 8 et modifier l’article 7. Une copie
de ces modifications est mise à la disposition du
public.

The City Clerk mentioned that some changes
were made to section 12 in the draft by-law in
order to modify the way by which the amounts
for the financial compensation can be modified,
as well as to Annex “A” in the draft by-law in
order to remove sections 6.3 and 8, and modify
section 7. A copy of these modifications is
available for public reference.
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Mairesse Smith

Mayor Smith

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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.

2018-11-237
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé
par la conseillère Lulham

2018-11-237
It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

QUE le règlement no 1528 intitulé Règlement

THAT By-law No. 1528 entitled By-law to further
afin de modifier de nouveau le règlement 1320 amend By-law 1320 to establish a Planning
visant à constituer un comité consultatif Advisory Committee be adopted.
d'urbanisme soit adopté.

Déclaration

Mairesse Smith

Declaration

Mayor Smith

QUE le règlement no 1528 intitulé Règlement

THAT By-law No. 1528 entitled By-law to further

afin de modifier de nouveau le règlement 1320
visant à constituer un comité consultatif
d'urbanisme ayant été adopté ; il est ordonné
que les avis soient donnés conformément à la
loi.

amend By-law 1320 to establish a Planning
Advisory Committee having been duly adopted;
it is ordered that notices be given as required by
law.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

17.

17.

ADOPTION - RÈGLEMENT 1529 SUR
LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE
LA VILLE DE WESTMOUNT

ADOPTION - BY-LAW 1529 ON THE
CODE OF ETHICS AND GOOD
CONDUCT OF EMPLOYEES OF THE
CITY OF WESTMOUNT

Le greffier de la ville

City Clerk

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.

OBJET

OBJECT

Le greffier explique que l'objet de ce règlement
est d'établir un code d’éthique et de déontologie
pour les employés de la Ville qui prévoit
notamment les principales valeurs de la
municipalité, les situations de conflits d'intérêts
et les sanctions.

The City Clerk explained that the object of this
by-law is to establish a code of ethics and good
conduct for City employees, which sets forth the
municipality's principle values, situations of
conflict of interest, and penalties.
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Ce règlement a également pour objet d’ajouter The object of this by-law is also to add the
l’interdiction à certains employés d’occuper prohibition for certain employees to hold certain
certains postes, emplois ou fonctions à la suite positions, employment or functions following the
de la fin de leur mandat à la Ville de Westmount, termination of their mandate at the City of
conformément à la Loi modifiant diverses Westmount, in accordance with the Act to

dispositions législatives concernant le domaine
municipal et la Société d’habitation du Québec.

amend various legislative provisions concerning
municipal affairs and the Société d’habitation du
Québec.

Ce règlement abroge le Règlement 1438 sur le

This by-law repeals By-law 1438 respecting the

Code d'éthique et de
employés,
ainsi
que
modificateurs.

déontologie des
ses
règlements

Code of Ethics and Good Conduct of
Employees, as well as its amending by-laws.

Mairesse Smith

Mayor Smith

Déclaration de la part de chaque membre du
conseil présent à l'effet qu'il ou 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.

2018-11-238
2018-11-238
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Shamie,

QUE le règlement 1529 intitulé Règlement sur THAT By-law 1529 entitled By-law on the Code
le Code d'éthique et de déontologie des of Ethics and Good Conduct of Employees of
employés de la Ville de Westmount soit adopté. the City of Westmount be adopted.

Déclaration

Mairesse Smith

Declaration

Mayor Smith

QUE le règlement 1529 intitulé Règlement sur THAT By-law 1529 entitled By-law on the Code

le Code d'éthique et de déontologie des
employés de la Ville de Westmount ayant été
adopté ; il est ordonné que les avis soient
donnés conformément à la loi.

of Ethics and Good Conduct of Employees of
the City of Westmount having been duly
adopted; it is ordered that notices be given as
required by law.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

18.

18.

APPUI À L'UMQ - INTERVENTION
DEVANT LA COUR SUPRÊME DU
CANADA

SUPPORT
OF
THE
UMQ
INTERVENTION
BEFORE
THE
SUPREME COURT OF CANADA

ATTENDU QUE le 6 septembre 2018, la Cour WHEREAS on September 6, 2018, the
suprême du Canada a autorisé la Ville de Supreme Court of Canada authorized the Ville
Montréal à porter en appel le jugement Ville de de Montréal to appeal the judgment Ville de
Montréal c. Octane Stratégie inc. (2018 QCCA Montréal c. Octane Stratégie inc. (2018 QCCA
223);
223);
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ATTENDU QUE le jugement Ville de Montréal WHEREAS the judgment Ville de Montréal c.
c. Octane Stratégie inc. a un impact important Octane Stratégie inc. has a significant impact in
en matière d'adjudication des contrats, mettant regards to the awarding of contracts,
en péril des règles claires d'ordre public prévues endangering clear rules of public order provided
par la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ; for by the Cities and Towns Act (CQLR c. C-19);
ATTENDU QUE le directeur du service des
affaires juridiques et avocat en chef de la Ville
de Montréal demande à la Ville de Westmount
d'appuyer leur démarche en adoptant une
résolution et demandant à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) d'intervenir
dans le dossier ;

WHEREAS the Director of Legal Affairs and
Chief Counsel of the Ville de Montréal asked the
City of Westmount to support their undertaking
by adopting a resolution and asking the Union
des municipalités du Québec (UMQ) to
intervene in the case;

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Ville de
Westmount, qui est membre de l'UMQ, que la
Cour suprême du Canada se prononce sur la
question de l'application de l'article 1699 du
Code civil du Québec en matière d'octroi de
contrats municipaux, lesquels sont d'ordre
public.

WHEREAS it is in the interest of the City of
Westmount, which is a member of the UMQ,
that the Supreme Court of Canada render a
decision on the question of the application of
section 1699 of the Civil Code of Québec in
matters of awarding municipal contracts, which
are of public order.

2018-11-239
2018-11-239
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Shamie,

QUE la Ville appuie la démarche de la Ville de
Montréal dans le dossier Ville de Montréal c.
Octane Stratégie inc., qu'elle a porté en appel
devant la Cour suprême du Canada ;

THAT the City support the undertaking of the
City of Montreal in the case Ville de Montréal c.
Octane Stratégie inc., which it appealed before
the Supreme Court of Canada;

QUE la Ville appuie l'Union des municipalités du
Québec dans ses démarches visant à obtenir le
statut d'intervenant devant la Cour suprême du
Canada dans le dossier Ville de Montréal c.

THAT

Octane Stratégie inc.

c. Octane Stratégie inc.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

19.

19.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS

support the Union des
municipalités du Québec in its steps to obtain
the status of intervener before the Supreme
Court of Canada in the case of Ville de Montréal
the

City

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
BUILDING PERMITS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur WHEREAS, according to By-law 1305 on Site

les plans d'implantation et d'intégration Planning
and
Architectural
Integration
architecturale, la délivrance de certains permis Programmes, the issuance of some building
de
construction
est
assujettie
à
la permits are subordinate to the prior
recommandation préalable des plans par le recommendation of plans by the Planning
comité consultatif d'urbanisme ;
Advisory Committee;
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ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de
ce règlement, le conseil doit se prononcer par
résolution sur ces recommandations du comité.

WHEREAS according to section 3.2.2 of this by
law,
Council
must
decide
on
the
recommendations of the Committee by way of
resolution.

2018-11-240
2018-11-240
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseillère Lulham
by Councillor Lulham
QUE, selon les recommandations du comité
consultatif d'urbanisme formulées lors de ses
réunions tenues les 16, 23 et 30 octobre 2018,
les demandes de permis de construction se
trouvant à la liste ci-jointe, telles que révisées
conformément au Règlement 1305 sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale,
soient approuvées.

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meetings held on October 16, 23, and 30, 2018,
the building permit applications appearing on
the attached list, reviewed under By-law 1305

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

20.

20.

NEW BUSINESS

20.1. RATIFICATION
D'UN
ADDENDUM
AU CONTRAT SUR L'USAGE EN
COMMUN DES POTEAUX INTERVENU
AVEC BELL CANADA

20.1.

RATIFICATION OF AN ADDENDUM
TO THE CONTRACT ON THE SHARED
USE OF POLES CONCLUDED WITH
BELL CANADA

ATTENDU QUE la Ville a conclu un contrat
portant sur l'usage en commun des poteaux
appartenant à Hydro Westmount avec Bell
Canada en 2009 ;

WHEREAS the City concluded a contract on the
shared use of Hydro Westmount poles with Bell
Canada in 2009;

ATTENDU QUE le projet de Bell Canada de
déploiement de la fibre optique jusqu'au
domicile sur le territoire de la Ville de
Westmount nécessite le remplacement de
certains poteaux appartenant à Hydro
Westmount ;

WHEREAS Bell Canada's project to deploy fibre
optics to the home on the territory of the City of
Westmount requires the replacement of some of
Hydro Westmount's poles;

ATTENDU QU'une cinquantaine de poteaux
seront remplacés, ce qui représente des coûts
d'environ 250 000 $, lesquels seront défrayés
par Bell Canada ;

WHEREAS around fifty poles will be replaced,
which represents a cost of approximately
$250,000, which will be paid by Bell Canada;

AFFAIRES NOUVELLES

on Site Planning and Architectural Integration
Programmes, be approved.

N°16615
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ATTENDU QU'un addendum relatif aux travaux
de remplacement de poteaux à usage commun
par Bell Canada sur le territoire de la Ville de
Westmount a été signé par les deux parties.

WHEREAS an addendum relating to Bell
Canada's replacement of shared use poles on
the territory of the City of Westmount has been
signed by both parties.

2018-11-241
2018-11-241
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Shamie,

QUE la Ville ratifie l'addendum au contrat sur
l'usage en commun des poteaux de 2009, signé
par le directeur d'Hydro Westmount, portant sur
le remplacement des poteaux à usage commun
par Bell Canada.

THAT the City ratify the addendum to the 2009
contract on the shared use of poles, signed by
the Director of Hydro Westmount, regarding the
replacement of shared use poles by Bell
Canada.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

21.

21.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 20 h 43 à
21 h 01.

The question period took place from 8:43 p.m.
to 9:01 p.m.

22.

22.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La mairesse lève la séance à 21 h 01.

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declares the sitting closed at

N°16616
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ANNEXE/APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF NOVEMBER 5, 2018
Début de la première période des questions : 19 h 48
Beginning of the First Question Period: 7:48 p.m.
NOM /NAME
E. Umruk
D. Umruk
U. Umruk

G. Vesnaver

P. Dupuis Leblanc

T. Morantz

QUESTIONS
La Ville de Westmount peut-elle
installer une piste cyclable le long de
la rue Sherbrooke?

Can the City of Westmount install a
bike path along Sherbrooke Street?

Est-il possible de mettre une
signalisation indiquant que les
piétons et les cyclistes partagent les
trottoirs?

Is it possible to put signage saying
that pedestrians and cyclists share
sidewalks?

Existe-t-il un document du plan
directeur établi par la Ville en
réponse au rapport d’AGIL?

Is there a master plan document by
the City in response to the AGIL
Report?

La Ville a-t-elle l’intention de passer
à la phase 1 de la recommandation
budgétaire du rapport AGIL, qui
consiste en la reconstruction de la
rue Sainte-Catherine?

Is it the City’s intention to move
forward with phase 1 of the budget
recommendation
in the AGIL
Report,
which
entails
the
reconstruction of Sainte-Catherine
Street?

Suite aux recommandations du
rapport d’AGIL, quels sont les délais
pour effectuer les réparations
suggérées?

Following the recommendations of
the AGIL report, what are the delays
for making the suggested repairs?

Toujours en lien avec le rapport
d’AGIL,
en
référence
à
la
consultation populaire, est-il de
l’intention de la Ville de noyer les
votes de ceux qui résident dans la
zone affectée?

Still in connection with the AGIL
report, with reference to the popular
consultation, is it the intention of the
City to drown the votes of those
residing in the affected area?

Pourquoi le deuxième rapport
d’AGIL a-t-il été commandé par la
Ville? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de
référence au rapport final de février?
Pourquoi le premier rapport n’est-il
pas inclus dans le deuxième?

Why was the second AGIL report
commissioned by the City? Why was
there no reference to the final report
of February? Why wasn’t the first
report not included in the second
one?

N° 16617
PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-11-05
WESTMOUNT

D. Lambert

Le résident a soumis une liste
d'éléments à surveiller lors de
surveillance sur la sécurité des
cyclistes et a remercié le SPVM pour
ses opérations de sécurité.

The resident submitted a list of
elements to look out for when
considering the safety of cyclists and
gave thanks to the SPVM for
conducting safety operations.

P. Dumais

Pourquoi le rapport d’AGIL a-t-il été
diffusé seulement en français?
Pourquoi la Ville n’a-t-elle pas
demandé à AGIL de produire une
traduction anglaise du rapport
également?

Why was the AGIL report released
only in French? Why didn’t the City
ask AGIL to produce an English
translation of the report as well?

K. London

La Ville modifiera-t-elle le libellé du
règlement concernant le CCU afin
de refléter la référence faite par le
conseil à l'implication des urbanistes
et des architectes paysagistes en
tant que comités complémentaires
au CCU, car le règlement ne se lit
pas comme tel?

Will the City be modifying the
wording of the PAC by-law to reflect
the reference made by Council to the
involvement of urban planners and
landscaping
architects
as
supplementary committees to the
PAC, as the by-law does not read as
such?

V. Yelverton-Haines

Le conseil peut-il demander un avis
juridique concernant les tours de
transmission afin de déterminer si la
Ville peut limiter leur installation?

Can Council seek a legal opinion
concerning cell towers and if the City
can limit their installation?

20 h 13/8:13 p.m.

N°16618
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ANNEXE /APPENDIX B
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
________SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF NOVEMBER 5, 2018
Début de la deuxième période des questions : 20 h 43
Beginning of the Second Question Period: 8:43 p.m.
NOM /NAME
P. Marriott

J. Fretz

21 h 01/9:01 p.m.

QUESTIONS
Où se trouve le rapport d’AGIL sur le
site Web de la Ville?

Where is the AGIL report located on the
City’s website?

La Ville ne devrait-elle pas avoir une
politique selon laquelle tous les
nouveaux rapports devraient être
traduits et publiés en français et en
anglais?

Shouldn’t the City have a policy that all
new reports
be translated
and
published in French and English?

Posant la question à chaque
membre
du
conseil,
quelles
réalisations ont été accomplies au
cours de la dernière année et quelles
sont les objectifs pour la prochaine
année?

Asking the question to each member of
Council, what achievements have been
attained in the past year and what are
the goals for the upcoming year?

Quels types d'entreprises seraient
inclus dans les nouvelles zones
commerciales? Ont-ils cherché du
soutien du conseil?

What types of company would be
included in the new commercial areas?
Flave they sought support from
Council?

November 5, 2018 at 19h30 - Westmount Council Meeting
Question - Bike Lights and Cycling Safety
Introduction

My name is Daniel Lambert
Association of Pedestrians and Cyclists of Westmount
Preamble
• Cyclists riding at night without lights are a danger to themselves and to others
• Many cyclists do not realise that lights are legally required under the Highway
Safety Code and that fines are $127
• To help inform cyclists, the SPVM conducted information operations around
Montreal last week
• Our association participated in those operations and also attempted to reach
cyclists through social media and by handing out flyers on the bike path
• This week, the SPVM is ticketing cyclists without lights and once again, our
association is participating
• To better understand compliance level, our association has been counting the
number of cyclists with lights during evening rush-hours
,
• Before the operations began, between 55% and 65% of cyclists had lights
• Following the information campaign, that rose to 65-75%
• Following ticketing, we hope that will increase to 80%
• We will continue to monitor compliance next spring and summer and will
encourage the SPVM to conduct similar operations next fall when it is dark during
rush-hour
Question

® We want to thank the SPVM for conducting these operations and for welcoming
our association’s participation

CORRESPONDANCE
CORRESPONDENCE

Hôtel de Ville

Le 28 septembre 2018

M. Martin Saint-Jean
Greffier
Ville de Westmount
4333,rue Sherbrooke Ouest
Westmount (Québec) H3Z 1E2

Objet :

Déclaration pour mieux protéger les collectivités contre les crimes commis
avec des armes de poing, fusils d’assaut et armes semi-automatiques

Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie certifiée conforme de la résolution # 20180926-005, adoptée en
séance ordinaire le 26 septembre 2018, par laquelle le Conseil municipal demande au
gouvernement fédéral de renforcer le projet de loi C-71 et de resserrer les critères d'admissibilité
pour l'obtention d'armes à feu par des membres du public.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Claude Gilbert
Greffier
P-j-

0CT il 3

OFFICE
2018
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Hôtel de Ville

i
1897

Town Hall

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Montréal-Ouest,
tenue le 26 septembre 2018, à 20h00, à l’Hôtel de Ville, 50 avenue Westminster Sud.

Déclaration pour mieux protéger les collectivités
contre les crimes commis avec des armes de noing.
fusils d’assault et armes semi-automatiques
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville de Toronto, le 23 juillet, et celui de la Ville
de Montréal, le 20 août, ont adopté chacun une résolution demandant au gouvernement
fédéral d'interdire au grand public « la disponibilité, la vente, la possession et l'utilisation
d'armes de poing, d'armes d'assaut et d'armes semi-automatiques au Canada », sauf dans le cas
des Forces armées canadiennes, des services de police et des autres autorités ayant un mandat
similaire de posséder des armes à feu, sous réserve des restrictions imposées par les
administrations municipales, provinciales et fédérale, le cas échéant;
ATTENDU çpe des armes d'assaut ou des armes de poing ont été utilisées dans les attentats
commis à l'Ecole Polytechnique, en 1989, à l'Université Concordia, en 1992, au Collège
Dawson, en 2006 et à la mosquée de Québec, en 2017;
ATTENDU que le projet de loi C-71, déposé le 20 mars 2018 à la Chambre des communes
n'interdit pas la possession privée des armes d'assaut ou des armes de poing;
ATTENDU que selon Statistique Canada, les crimes violents impliquant des armes à feu ont
augmenté de 33% entre 2013 et 2016, et que 60% de ces crimes impliquent des armes de
poing;
ATTENDU que, selon les autorités policières et provinciales à travers le pays, la majorité des
armes saisies dans le cadre d’activités criminelles sont maintenant des armes à feu de
provenance légale, soit qu’elles aient été été volées à leurs propriétaires ou revendues
illégalement (ce phénomène, selon le rapport du Illegal Firearms Task Force de ColombieBritannique de novembre dernier, découlant en partie de contrôles déficients sur les ventes);
ATTENDU que le rapport publié par Statistique Canada le 22 novembre 2017 précise que le
nombre et le taux d'homicides commis au moyen d'une arme à feu ont augmenté pour une
troisième année consécutive au Canada;
ATTENDU que le Service de police de la Ville de Montréal et l'Association canadienne des
chefs de police ont historiquement adopté des positions en faveur d'un contrôle plus serré des
armes à feu au Canada;
50. avenue Westminster sud. Montréal-Ouest (Québec) H4X 1Y7 • Téléphone : (514) 481-8125 • Télécopieur : (514) 4814554
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ATTENDU qu’au cours des derniers mois, des survivants de la tuerie de la mosquée de
Québec ont joint leurs voix à celles des survivants des tragédies du Collège Dawson et de
l’Ecole Polytechnique pour demander au gouvernement fédéral que les armes conçues pour
tuer des humains soient interdites au grand public;
EN CONSÉQUENCE:
Il fut proposé par Elizabeth Ulin, Conseillère, et secondé par Colleen Feeney, Conseillère, et
résolu:
1)
Que le conseil de ville de Montréal-Ouest demande au gouvernement canadien de
renforcer le projet de loi C-71, notamment en interdisant la possession privée des armes de
poing, fusils d’assaut et armes semi-automatiques, sauf dans le cas des Forces armées
canadiennes, des services de police et des autres autorités ayant dans leur mandat de posséder
des armes à feu en conformité aux obligations qui leur sont imposées au niveau municipal,
provincial et fédéral.
2)
Que le conseil de ville de Montréal-Ouest demande également au gouvernement
canadien de resserrer les critères d'admissibilité pour l'obtention d'armes à feu par des
membres du public en général, ceci afin d'empêcher que des individus clairement à risque ne
soient autorisés à posséder des armes à feu.
3)
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit acheminée au ministre
fédéral de la Justice, au ministre fédéral de la Sécurité publique, au député Marc Gameau, à la
Ville de Montréal, à la Ville de Toronto, et aux autres municipalités de l’Agglomération.
Adoptée à l’unanimité.
#20180926-005

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le 28 septembre 2018

Claude Gilbert, Greffier

Hôtel de Ville

Town Hall

Excerpt from the Minutes of the regular meeting of the Council of the Town of Montreal West
held on September 26, 2018 at 8:00 p.m. in Town Hall, 50 Westminster Avenue South.

Declaration concerning improved protection nf communities
against crimes committed with handguns, assault rifles
and semi-automatic firearms
WHEREAS the City Council of Toronto, on July 23, and of Montreal, on August 20, adopted
a motion requesting that the Government of Canada prohibit, for the general public, the
“availability, sale, possession and use of handguns, assault rifles and semi-automatic firearms
in Canada, with the exception of the Canadian Armed Forces, police services or other entity
that is authorized to possess firearms within legal obligations imposed by the municipal,
provincial and federal governments”;
WHEREAS assault rifles or handguns were used in the attacks perpetrated against the École
Polytechnique in 1989, Concordia University in 1992, Dawson College in 2006 and the
Québec City mosque in 2017;
WHEREAS Bill C-71, tabled on March 20, 2018 in the House of Commons, does not prohibit
the private possession of assault rifles or handguns;
WHEREAS according to Statistics Canada, violent crimes involving firearms have increased
by 33% between 2013 and 2016, and 60% of those crimes involve handguns;
WHEREAS according to police and provincial authorities across the country, legal firearms,
either stolen from legal owners or illegally resold, are now the source of the majority of
weapons seized in criminal investigations (a British Columbia Illegal Firearms Task Force
report published this past November states that this phenomenon is in part the result of a lack
of controls over arms sales);
WHEREAS a Statistics Canada report published on November 22, 2017 indicates that both
the number and rate of homicides committed with a firearm have increased for a third
consecutive year in Canada;
WHEREAS the Service de police de la Ville de Montréal and the Canadian Association of
Chiefs of Police have historically taken a stance in favor of enhanced gun control in Canada;
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WHEREAS survivors of the Québec City mosque attack have recently joined forces with
survivors of the Dawson College and École Polytechnique tragedies to request that the federal
government prohibit possession by the general public of weapons intended to kill human
beings;
THEREFORE:
It was moved by Councillor Elizabeth Ulin, seconded by Councillor Colleen Feeney and
resolved:
1)
That the Town Council of Montreal West request that the Government of Canada
reinforce Bill C-71, namely by prohibiting the private possession of handguns, assault rifles
and semi-automatic firearms, with an exception provided for members of the Canadian Armed
Forces, police services and other entities authorized to possess firearms under legal
obligations imposed by municipal, provincial and federal governments.
2)
That the Town Council of Montreal West also request that the Government of Canada
strengthen eligibility criteria for private citizens seeking to purchase a firearm so as to prevent
cases in which clearly at-risk individuals have been authorized to possess firearms.
3)
That a certified copy of this resolution be forwarded to the federal Minister of Justice,
the Minister of Public Security, local MP Marc Gameau, to the City of Montreal, the City of
Toronto, and to the other municipalities of the Agglomeration.
Carried unanimously
#20180926-005

CERTIFIED TRUE COPY
September 28,2018

Claude Gilbert, Town Clerk

Communauté métropolitaine
de Montréal

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la
Communauté métropolitaine de Montréal tenue le 4 octobre 2018 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS

Mme Valérie Plante, présidente, mairesse de la Ville de
Montréal ;
Mme Sylvie Parent, vice-présidente, mairesse de la Ville de
Longueuil ;
M. Martin Damphousse, maire de la Ville de Varennes ;
M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval ;
Mme Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny ;
M. Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de
Montréal ;
M. Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif de la Ville
de Montréal ;
Mme Maja Vodanovic, membre du conseil de la Ville de Montréal.

CE18-187

DEMANDE
D'APPUI À
LA FÉDÉRATION
MUNICIPALITÉS CONCERNANT LE PLASTIQUE

CANADIENNE

DES

CONSIDÉRANT la Charte sur les plastiques dans les océans, signée lors
du Sommet du G7 de Charlevoix, par le Canada, la France, l'Allemagne,
l'Italie, le Royaume-Uni et l'Union européenne (le Japon et les États-Unis
s'étant abstenus), par laquelle les pays signataires s'engageaient à
recycler, à réutiliser au moins 55 % des emballages de plastique d’ici
2030 et à récupérer tous les types de plastiques d’ici 2040 ;
CONSIDÉRANT que la Fédération canadienne des municipalités presse le
gouvernement du Canada d'élaborer une stratégie nationale de réduction
et de gestion des déchets marins qui porte, entre autres sujets, sur les
déchets de plastique ;
CONSIDÉRANT que la ministre de l'Environnement et du Changement
climatique a réitéré, lors de la réunion à Halifax des ministres de
l'Environnement du G7, l'engagement du gouvernement du Canada de
récupérer, réutiliser ou recycler au moins 75 % de ses déchets de
plastique d'ici 2030 ;
CONSIDÉRANT la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles et son plan d'action, lesquels visent à réduire les quantités de
résidus à éliminer à 700 kilogrammes par habitant par année ;
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur, le 28 janvier 2017, du Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles, lequel propose 28
mesures qui alignent les actions des municipalités dans le but d'atteindre
les cibles de réduction, de réutilisation, de recyclage et de valorisation
afin de réduire les quantités à éliminer ;
CONSIDÉRANT que le Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles contient, entre autres mesures de réduction à la source,
l'adoption et la mise en œuvre du Plan d'action métropolitain sur les sacs
de plastique ;

»/2
Ce procès-verbal n 'a pas été approuvé.

®
Communauté métropolitaine
de Montréal

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la
Communauté métropolitaine de Montréal tenue le 4 octobre 2018 à 9 h 00

CE18-187
suite

CONSIDÉRANT que ce plan adopté en avril 2016 a permis d'interdire la
distribution de sacs de plastique à usage unique sur la majeure partie du
territoire métropolitain tout en sensibilisant l'ensemble des citoyens et
des commerçants du Grand Montréal sur la problématique que cause
l'utilisation de tels sacs ;
CONSIDÉRANT la lettre de M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval,
transmise au Premier Ministre et à la ministre de l'Environnement et du
Changement climatique du Canada, transmise le 5 juin dernier,
soulignant le rôle que pourrait jouer le gouvernement du Canada dans la
mise en place de politiques publiques efficaces et équitables pour
protéger l'environnement et la santé des canadiens et demandant le
développement d'une stratégie nationale de zéro déchet plastique ainsi
que le développement d'un nouveau traité international de lutte contre la
pollution plastique ;
CONSIDÉRANT que de telles initiatives contribueraient positivement à
l'atteinte de l'objectif de réduction des quantités de matières résiduelles
à éliminer ;

Il est résolu
D'appuyer la Fédération canadienne des municipalités, dans sa demande
auprès du gouvernement du Canada, afin de développer et déployer, en
collaboration avec les instances provinciales, métropolitaines,
municipales et l'industrie, une stratégie canadienne afin de mettre en
œuvre son engagement à recycler, à réutiliser au moins 55 % des
emballages de plastique d’ici 2030 et à récupérer tous les types de
plastiques d’ici 2040, tel que convenu dans la Charte sur les plastiques
dans les océans ;
De demander au gouvernement du Canada de développer et proposer
aux instances internationales, un projet de traité visant à établir des
normes internationales d'écoconception, de recyclabilité, de recyclage et
de gestion écologiques des résidus de plastiques ;
De transmettre copie de cette résolution au premier ministre et à la
ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, au
premier ministre et à la ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du
Québec, à la Fédération canadienne des municipalités, à l'Union des
municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à
l'Association canadienne de l'industrie des plastiques ainsi qu'aux
municipalités et MRC du territoire assujettis au Plan métropolitain de
gestion des matières résiduelles.

Certifié conforme

Secrétaire

Ce procès-verbal n 'a pas été approuvé.

RAPPORT D'EMBAUCHE
MANPOWER REPORT

Ville de Westmount
Rapport mensuel de la main d’œuvre
Septembre 2018

WESTMOUNT

A - Embauche - non permanent
Nom

Fonction
Agent technique géomatique photogrammétrie

Service
Technologie de
l’information
Bibliothèque et
évènements
communautaires
Sports et loisirs
Sports et loisirs
Sports et loisirs
Sports et loisirs
Sports et loisirs

Fonction
Commis aux permis de
stationnement
Electricien

Service
Sécurité publique

Date d’embauche
3 septembre

Statut
Permanent

Catégorie
Col blanc

Hydro Westmount

25 septembre

Permanent

Col bleu

Fonction

Service

Date d’embauche

Statut

Catégorie/Commentaires

Service

Date d’embauche

Statut

Catégorie

Service

Date du changement

Statut

Catégorie

Service

Date de la mesure

Statut

Catégorie

Bujold, Mélodie
Routy, Mathilde

Animateur spécialisé - loisirs
socio- culturels

Aitken, Clare
Malus, Erin
Razek, Layla
Viens, Luca
Zuckerman, Natali

Instructeur
Instructeur
Instructeur
Instructeur
Instructeur

Date d’embauche

Statut

Catégorie

10 septembre

Auxiliaire

Col blanc

25 septembre

Auxiliaire

Col blanc

24
24
24
24
26

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Instructeur
Instructeur
Instructeur
Instructeur
Instructeur

septembre
septembre
septembre
septembre
septembre

B - Embauche - permanent
Nom
Leccese, Michael
Donoqhue,Jason
C - Promotion
Nom

D - Changement de position
Nom

Fonction

E-Reclassification de groupe
Nom

Fonction

F- Mesures disciplinaires (suspensions)
Numéro d’employé

Fonction

LISTE DES COMPTES
LIST OF ACCOUNTS

Liste des paiements électroniques
Du 1er au 30 SEPTEMBRE 2018

VILLE DE | CITY OF

WESTMOUNT
Date

p

"
v No paiement

■■

Référence

Nom fournisseur

Montant

Ann.

8/2/2018
8/2/2018

261
262

10677

MINISTRE DES FINANCES

$53,531.60

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

$11,027.96

0.00

8/2/2018

263

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

$9,972.02

0.00

8/2/2018

264

10242

ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS

$117.16

0.00

8/2/2018
8/2/2018

265

10677

$155,826.36

0.00

266

12007

MINISTRE DES FINANCES
RECEIVER GENERAL OF CANADA

$11,982.14

0.00

8/2/2018

267

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

$54,995.46

0.00

8/9/2018

268

10261

RETRAITE QUEBEC

$3,330.98

0.00

8/9/2018

269

10677

$52,249.53

8/9/2018

12007

$20,232.97

0.00
0.00

8/9/2018

270
271

MINISTRE DES FINANCES
RECEIVER GENERAL OF CANADA

8/15/2018

272

10476

FONDS DE SOLIDARITE - FTQ
TROPITONE FURNITURE

$544.60
$939.06

0.00

8/17/2018

273
274

10677

MINISTRE DES FINANCES
RECEIVER GENERAL OF CANADA
HYDRO-QUEBEC

$154,545.59
$67,437.17

0.00
0.00

8/17/2018
8/22/2018

12656

0.00

1.00

275

12007
10289

$1,939,443.83

0.00

8/24/2018

276

10677

MINISTRE DES FINANCES

$49,717.47

0.00

8/24/2018

277

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

8/24/2018

278

8/30/2018
8/30/2018

279
280

12007
10677

RECEIVER GENERAL OF CANADA
MINISTRE DES FINANCES

$9,212.58
$10,046.54
$146,576.05

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

$13,679.66

0.00

8/30/2018

281

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

$52,179.01

0.00

8/1/2018

S12177

10215

EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE

$1,509.70

8/1/2018
8/1/2018

S12178
S12179

10236

$437.26

0.00
0.00

$864.79

0.00

8/1/2018

S12180

10376
10641

FORD ELECTRIC SUPPLY LTD**
LUMEN

8/1/2018

S12181

11408

XEROX CANADA LTEE
LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L

8/1/2018

S12182

8/1/2018

S12183

11848
12137

EXCAVATIONS SUPER INC.*
CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC

8/1/2018

S12184

12480

8/1/2018

S12185

8/9/2018
8/9/2018

0.00
0.00
0.00

$146.46

0.00

$1,211.15

0.00

$99,339.47

0.00

$720.09

0.00

COJALAC INC.*

$130,060.36

0.00

10125

CMS ENTREPRENEURS GENERAUX INC*

$589,508.56

0.00

S12186

10197

KAFEXPRESS

10236
11806

FORD ELECTRIC SUPPLY LTD**

0.00
0.00

8/9/2018
8/9/2018

S12187
S12188

$125.00
$5,229.25

0.00

12554

AXIA SERVICES
CLARENCE EPSTEIN, PH.D.

$34,714.36

S12189

$1,422.85

0.00

8/15/2018

S12190

10005

ACIER LACHINE

0.00

8/15/2018

S12191

10007

GUARD-X INC

$1,578.23
$1,230.14

8/15/2018

S12192

10045

AUTOBUS TRANSCO ( 1988) INC

$4,277.08
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0.00
0.00

Page 1

Liste des paiements électroniques
Du 1er au 30 SEPTEMBRE 2018
VILLE DE | CITY OF

WESTMOUNT
Nom fournisseur

Date

No paiement

Référence

8/15/2018
8/15/2018

S12193
S12194

10115

ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ET FILS

10125

8/15/2018

S12195

10141

CMS ENTREPRENEURS GENERAUX INC*
CONSTRUCTION DJL INC

8/15/2018

S12196

10154

8/15/2018

S12197

10157

8/15/2018

S12198

10161

8/15/2018

S12199

10194

CRITES & RIDDELL
ECLAIRAGE QUATTRO

8/15/2018

S12200

10197

KAFEXPRESS

8/15/2018

S12201

10201

ELECTROMEGA LTD

8/15/2018

10203
10206

SERVICES MATREC INC.

8/15/2018

S12202
S12203

8/15/2018

S12204

10215

8/15/2018

S12205

10216

EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL

8/15/2018
8/15/2018

S12206
S12207

10221
10228

9196-3819 QUEBEC INC.
LA FOUMAGERIE

8/15/2018
8/15/2018

S12208

10236

FORD ELECTRIC SUPPLY LTD**

S12209

10244

LOCATION D'OUTIL GAMMA

8/15/2018

10300

8/15/2018
8/15/2018

S12210
S12211
S12212

LES INDUSTRIES GARANTIES LTEE
INDUSTRIES JESSTEC INC.

8/15/2018

Montant

Ann.
$367.92

0.00

$115,183.33
$2,846.00

0.00

R. CORTECANS & FILS INC

$3,020.11

0.00

CREUSAGE RL

$1,917.21

0.00

$85.34

0.00

$12,675.99

0.00

$65.00

0.00

0.00

$2,946.52

0.00

$97,943.69

0.00

ENTREPRISES DE REFRIGERATIONS LS

$2,881.55

0.00

EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE

$7,413.07

0.00

$21,648.64
$758.85

0.00
0.00

$93.71

0.00

$1,656.32

0.00

$113.83

0.00

$6,759.61

0.00

$804.83

0.00

J.-RENE-LAFOND INC.

$166.03

0.00

S12213

10316
10344

RESSORTS LASALLE INC

$476.47

0.00

8/15/2018

S12214

10354

LCS-2895102 CANADA

$900.84
$2,038.85

0.00
0.00

$366.77

0.00

$2,441.61

0.00

10303

8/15/2018

S12215
S12216

10358
10362

LIBRAIRIE MONET INC.

8/15/2018
8/15/2018

S12217

10377

LYSAI R

8/15/2018

S12218

10391

MARINA INC.

8/15/2018

S12219

10393

LES EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE

8/15/2018

S12220
S12221

10422

CIMCO REFRIGERATION

8/15/2018

10423

MORGAN SCHAFFER

8/15/2018

S12222

10425

CONSTRUCTION MORIVAL LTEE*

8/15/2018

S12223

10444

LES PETROLES PARKLAND
PTS ELECTRIQUE LTEE

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY

8/15/2018

S12224

8/15/2018

S12225

10455
10467

8/15/2018

S12226

10471

8/15/2018

S12227

10475

PIECES D'AUTO ST-HENRI

8/15/2018

S12228

8/15/2018

S12229

10593
10594

TECHNIPARC
ORANGE TRAFFIC

Imprimé Monday le 1 Oct 2018 à 11:39

PESTROY INC.
PROCONTACT INFORMATIQUE

Usager : MGRECO

$281.69

0.00

$91.91

0.00

$5,651.48

0.00

$45.99

0.00

$176,349.55

0.00

$14,601.40
$651.25

0.00
0.00

$1,724.62

0.00

$1,824.37
$861.59

0.00
0.00

$19,436.08
$505.89

0.00

0.00
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Liste des paiements électroniques
Du 1er au 30 SEPTEMBRE 2018
VILLE DE | CITY OF

WESTMOUNT
Date

! No paiement

Référence

Nom fournisseur

$1,239.60

0.00

$399.72

0.00

Montant

Ann.

8/15/2018

S12230

10641

8/15/2018

10687

8/15/2018

S12231
S12232

XEROX CANADA LTEE
EXPROLINK

10695

KELVIN INFRAROUGE

$1,931.58

0.00

8/15/2018

S12233

10820

R.JAMES AITKEN ARCHITECTE

8/15/2018
8/15/2018

S12234

BERGOR PIECES D'EQUIPEMENT

0.00

S12235

10931
10987

$6,018.94
$763.92

CARMICHAEL ENGINEERING LTD

$395.51

0.00

8/15/2018

S12236

11003

INDUSTRIES GENO INC. (LES)**

8/15/2018

S12237

11020

MPAEVUM MULTIMEDIA INC.

8/15/2018
8/15/2018

S12238

11092

S12239

11113

TTI ENVIRONNEMENT INC
NRJ ENVIRONNEMENT ROUTIER

8/15/2018

S12240

11126

8/15/2018

S12241

11162

8/15/2018

S12242

11234

8/15/2018
8/15/2018

S12243
S12244

11383
11479

8/15/2018

S12245

11490

ANDREW BROWNSTEIN, LLB

8/15/2018

S12246

11643

UNIROPE - SLINGMAX

8/15/2018

S12247
S12248

11671
11876

J.C. TRANSMISSION INC.
GERALD E. SOIFERMAN, ARCHITECTE

12155
12237

ARBORICULTURE DE BEAUCE

8/15/2018
8/15/2018

S12249

8/15/2018

S12250

LAVO INC.
SPI SECURITE INC.

0.00

$16.74

0.00

$293.19

0.00

$2,115.56

0.00

$20,622.61

0.00

$1,257.05

0.00

$170.22

0.00

LES ENTREPRISES ELECTRIQUES POTVIN PATENAUDE INC.
SANTINEL INC.

$12,348.32
$70.78

0.00
0.00

CIMA+

$10,876.64

0.00

$1,523.42

0.00

RECYCLAGE NOTRE DAME INC.

$72.12

0.00

$5,994.28
$3,038.75

0.00
0.00

$99,927.08

0.00

$533.30

0.00
0.00

8/15/2018

S12251

12299

LALEMA INC.

$1,806.03

8/15/2018

S12252

12345

MAZOUT G. BELANGER INC.

$2,091.55

0.00

8/15/2018

S12253

12550

BALAIS NOMAD INC

$908.30

0.00

8/15/2018

S12254

12575

BBH GROUPE INC.

$294.57

0.00

8/15/2018

S12255

12579

DOCU-DÉPÔT

$183.96

0.00

8/15/2018

S12256

12671

PIECE D'AUTO JARRY LTEE

$175.86

0.00

8/15/2018

S12257

12696

6005438 CANADA INC. DWB CONSULTANTS

$4,507.02

0.00

8/15/2018

S12258

12731

MOTEXA INC

$2,184.53

0.00

8/15/2018

S12259

12831

VINCENT INNOVATION INC.

$1,362.46

0.00

8/16/2018

S12260

10764

NORMANDIN BEAUDRY

8/16/2018

S12261
S12262

11340

WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE

$37,376.36
$757.05

0.00
0.00

10018

0.00

10069
10071

TYCO ELECTRONICS CANADA LTD.
LINDE CANADA LIMITEE

$2,993.46

S12263
S12264

$4,155.83

0.00

ROBERT BOILEAU INC

$2,644.43
$827.82

0.00

8/29/2018
8/29/2018
8/29/2018
8/29/2018
8/29/2018
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S12265

10115

ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ET FILS

S12266

10125

CMS ENTREPRENEURS GENERAUX INC*

Usager : MGRECO

$213,984.06

0.00
0.00
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Liste des paiements électroniques
Du 1er au 30 SEPTEMBRE 2018

VILLE DE | CITY OF

WESTMOUNT
Date

No paiement

Référence

Nom fournisseur

8/29/2018
8/29/2018

S12267

CMG COMMUNICATIONS INC.

S12268

10126
10136

8/29/2018

S12269

10138

TRANSELEC - COMMON INC.
INFLUENCE COMMUNICATION

8/29/2018

S12270

10140

CONSTRUCTO SE@0

8/29/2018

10141

CONSTRUCTION DJL INC

8/29/2018

S12271
S12272

10154

8/29/2018

S12273

10161

8/29/2018

S12274

10165

DASSYLOI INC

8/29/2018

S12275

10215

EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE

8/29/2018
8/29/2018

S12276

10216

S12277

10217

8/29/2018

S12278

10236

FORD ELECTRIC SUPPLY LTD**

8/29/2018

S12279

10244

LOCATION D'OUTIL GAMMA

8/29/2018
8/29/2018

S12280
S12281

10270
10292

LE GROUPE SOLROC

8/29/2018

S12282

10344

RESSORTS LASALLE INC

8/29/2018

S12283

10351

LE GROUPE GUY INC.

8/29/2018

S12284
S12285

10354

LCS-2895102 CANADA
LIBRAIRIE MONET INC.

8/29/2018
8/29/2018

0.00

$1,460.27

0.00
0.00

$134.87
$526.81

0.00
0.00

R. CORTECANS & FILS INC

$931.30

0.00

CRITES & RIDDELL

$114.96

0.00

$21,931.48

0.00

$453.51

0.00

EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL

$3,082.49

0.00

EXCAVATION M. MARSOLAIS INC

$9,715.38

0.00

ICUBIC ENSEIGNES

S12286

8/29/2018

S12287

10377

LYSAI R

8/29/2018

S12288

10386

PARCOMETRES MACKAY LTEE

8/29/2018
8/29/2018

S12289

10393

LES EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE

S12290

10396

8/29/2018

S12291

10422

LES EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE
CIMCO REFRIGERATION

8/29/2018

S12292

10455

PTS ELECTRIQUE LTEE

8/29/2018

S12293

10463

PAYSAGISTE NRC INC

8/29/2018

S12294

10471

PROCONTACT INFORMATIQUE

8/29/2018

S12295

10475

PIECES D'AUTO ST-HENRI

8/29/2018

S12296

10541

GROUPE ENVIRONEX

8/29/2018

S12297

10571

8/29/2018

S12298

10641

8/29/2018
8/29/2018

S12299
S12300

10687

8/29/2018

S12301

8/29/2018

S12302

10931
10987

8/29/2018

S12303

11093
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Ann.
$531.19

$2,980.88

10358
10362

10694

Montant

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY

$472.11

0.00

$51.68
$13,957.97

0.00
0.00

$985.83
$3,127.11

0.00

0.00

$157.07

0.00

$2,300.14
$427.87

0.00
0.00

$524.97

0.00

$2,796.19

0.00

$10,138.00
$355.43

0.00
0.00

$132.97

0.00

$4,699.65

0.00

$128.31

0.00

$4,364.99

0.00

$12,348.73

0.00

$759.22

0.00

$1,290.02

0.00

SOLUTIONS GRAFFITI

$186.27

XEROX CANADA LTEE
EXPROLINK

$5,142.07
$1,187.82

0.00
0.00

$119.77

0.00

CARMICHAEL ENGINEERING LTD
TELTECH TELECOMMUNICATION INC.

$5,488.91
$10,934.67

0.00
0.00

Usager : MGRECO

$121.04

0.00

GRAY FOURNISSEURS ELECTRIQUES
BERGOR PIECES D'EQUIPEMENT

0.00
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Liste des paiements électroniques
Du 1er au 30 SEPTEMBRE 2018
VILLE DE | CITY OF

WESTMOUNT
Date

No paiement

Référence

Nom fournisseur

8/29/2018
8/29/2018

S12304

11163

AQUAM

$814.81

0.00

S12305

11180

FIBRENOIRE INC.

$902.55

0.00

8/29/2018

S12306

11183

BIBLIO RPL LTEE

$661.28

0.00

8/29/2018

S12307

11228

BOURBONNAIS CHARIOT ELEVATEUR INC.

8/29/2018
8/29/2018

S12308
S12309

11313
11389

STELEM
M.D. DIAGNOSTIK GAZON

8/29/2018

S12310

11536

CT-PAIEMENT INC.

8/29/2018

S12311

11568

GROUPE ARCHAMBAULT INC.

8/29/2018

11658
11711

SURPLEC HV SOLUTIONS

8/29/2018

S12312
S12313

TETRA TECH

8/29/2018

S12314

11806

AXIA SERVICES

8/29/2018

S12315

11837

IMK IRVING MITCHELL KALICHMAN

8/29/2018

S12316

12237

RECYCLAGE NOTRE DAME INC.

8/29/2018
8/29/2018

S12317
S12318

12263
12405

RANDOLPH PUB LUDIQUE

8/29/2018

S12319

12410

MEGALEXIS COMMUNICATIONS INC.
ASPHALTE ST-PATRICK

8/29/2018

S12320

12463

8/29/2018

S12321
S12322

12494

8/30/2018

S12323

8/30/2018

S12324

10045
10071

8/30/2018

S12325

10203

SERVICES MATREC INC.

8/30/2018

S12326

10236

FORD ELECTRIC SUPPLY LTD**

8/30/2018

S12327

11070

SOLUTIONS ESPACES VERTS

8/30/2018

S12328

11092

TTI ENVIRONNEMENT INC

8/30/2018

S12329

11165

8/30/2018

S12330

8/30/2018

S12331

8/29/2018

12770

Montant

Ann.

$51.74

0.00

$3,650.46

0.00

$4,024.13

0.00

$49.42

0.00

$403.51

0.00

$18,522.47
$1,655.64

0.00
0.00

$11,535.12

0.00

$4,331.12

0.00

$1,059.91
$574.88

0.00
1.00

$745.34

0.00

$370.26

0.00

GROUPE CMC 9320-9237 QUEBEC INC.

$1,724.63

0.00

GROUPE DCR 9282-0786 QUEBEC INC.
L’ENCLUME

$24,236.92
$8,168.97

0.00
0.00

AUTOBUS TRANSCO ( 1988) INC

$1,655.64

0.00

ROBERT BOILEAU INC

$2,644.43

0.00

$97,943.69

0.00

$5,864.06

0.00

$495.48

0.00

$2,115.56

0.00

GROUPE NICKY

$28,576.87

0.00

11278

MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE

$10,257.31

0.00

12226

SWEEPER PARTS SALES

$371.37

0.00

5 000 892.54 $

Grand-total:
Nombre total d'enregistrements: 176

Imprimé Monday le 1 Oct 2018 à 11:39

Usager : MGRECO
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PAIEMENTS POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2018/
PAYMENTS FOR THE PERIOD ENDING SEPTEMBER 30, 2018

PAIEMENTS FOURNISSEURS /
SUPPLIERS PAYMENTS

$ 7,712,403.90

PAIES ET REMISES GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL AND GOVERNMENT REMITTANCES

S

990.679.97

TOTAL

$ 8,703,083.87

REGISTRE DES CHÈQUES
CHEQUE REGISTER

Ville de Westmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 9/1/2018 Au: 9/30/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

vtuiraicmro-

WESTMOUNT
#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272507

DIVERS

ALEXANDRA GILBERT

KARATE JKA FALL 2018 & WINTER 2018.

Dt pmt

M/A «Chèque

9/6/2018

A

Mode pmt

Mnt chèque Pér.ann.

100.00

9/6/2018

A

272508

DIVERS

ANDREI GLADKOV

WINTER 2019

155.00

9/6/2018

A

272509

DIVERS

ANDREW HODES

PARKING PERMIT #35028 REFUND:
AUG.31 2018 TO JULY 3 2019.

134.58

9/6/2018

A

272510

DIVERS

ARNOLD B SHARP

CLIENT REFUND - CLOSED ACCOUNT:
#0110900.
CUSTOMER NO.: 013490
SERVICE ADDRESS: 3055 SHERBROOKE #34.

9/6/2018

A

272511

DIVERS

BABAK BARIN

FALL 2018- YOUTH HOCKEY NOVICE.

120.00

9/6/2018

A

272512

DIVERS

BRENDAN KELLY

WINTER 2019 - EXECUTIVE HOCKEY.

310.00

9/6/2018

A

272513

DIVERS

BRONTE VIENS

HOCKEY CAMP COACH.

652.50

9/6/2018

A

272514

DIVERS

CHANTAL GIGUERE

FALL 2018 - LETS PLAY EN ESPAGNOL.

9/6/2018

A

272515

DIVERS

CHEN WANG

REFUND - KARATE JKA FALL'18 AND WINTER'19, HL DOUBLE R
EG.

9/6/2018

A

272516

DIVERS

CHRISTIAN LAURIN

HOCKEY CAMP COACH.

9/6/2018

A

272517

DIVERS

CLAIRE NADEAU

FALL 2018 - CHANSON MAGIQUE 3-4 YEARS.

75.00

9/6/2018

A

272518

DIVERS

DAVID HAM

SPRING 2018 - BANTAM BOYS SOCCER.

60.00

9/6/2018

A

272519

DIVERS

DOMINIC PLANTE

FALL 2018 - SPANISH FOR TRAVELLERS.

55.00

9/6/2018

A

272520

DIVERS

ED HARVEY

WINTER 2019 PEEWEE HOCKEY INTER-CITY.

325.00

9/6/2018

A

272521

DIVERS

EMILY RITCHIE

FALL 2018- NOVICE YOUTH HOCKEY.

135.00

9/6/2018

A

272522

DIVERS

EUN HAYOUM

CLIENT REQUEST REFUND.
CLOSED ACCT.NO.0231310
CUSTOMER NO.019979
SERVICE ADDRESS: 4300 BL DE MAISONNEUVE #912

9/6/2018

A

272523

DIVERS

FATEMEH GHAYOORI

SUMMER 2018 - BEGINNER TENNIS LESSONS.

55.00

9/6/2018

A

272524

DIVERS

FLORENCE DUJOUX

FALL 2018 - MONKEYNASTIK 5-6 YRS SATURDAY

45.00

9/6/2018

A

272525

DIVERS

FLORENCE LESAFFRE

SUMMER 2018 - TENNIS LESSONS - AUG. & SEPT. 2018.

95.00

9/6/2018

A

272526

DIVERS

GAEL GRAVENOR

FALL 2018-DRAMA
FALL 2018- CLASSICAL BALLET
WINTER 2019-DRAMA

9/6/2018

A

272527

DIVERS

GUNDEGA ROBERTSON PORUKS

FALL 2018 - HEALTHY EATING MADE EASY.

90.00

9/6/2018

A

272528

DIVERS

HEATHER BARWICK

FALL 2018- SPANISH FOR TRAVELLERS

55.00

9/6/2018

A

272529

DIVERS

ILLEANA EDELSTEIN

SETTLEMENT OF CLAIM REF #205.230-2018-32

9/6/2018

A

JACQUES ADAM

FALL 2018 - SPANISH FOR TRAVELLERS

10/1/201811:35:36

272530

DIVERS

Montant

74.60

60.00
235.00
1,500.00

41.22

160.00

800.00
55.00
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Ville de Westmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 9/1/2018 Au: 9/30/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

vmi r>F. i crm:»?

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A #Chèque

9/6/2018

A

9/6/2018

A

9/6/2018

Mode pmt

#Foum.

Nom du fournisseur

272531

DIVERS

JEAN WESTENBERG

HOCKEY CAMP COACH.

652.50

272532

DIVERS

JILL GASCO

WINTER 2019 - MIDGET INTER-CITY HOCKEY.

325.00

A

272533

DIVERS

JOAN ROTHMAN

FALL 2018 - YOGA GENTLE.

35.00

9/6/2018

A

272534

DIVERS

JODOIN, YANN

PAYMENT MADE IN ERROR

1,284.00

Annotation

Mnt chèque Pér.ann.

9/6/2018

A

272535

DIVERS

JULIAN GIORGI

FALL 2018 - SPANISH FOR TRAVELLERS X 2.

9/6/2018

A

272536

DIVERS

JUNG HYE KOO

REFUND CLIENT REQUEST
CLOSED ACCT.NO. 0031050
CUSTOMER NO. 032432
SERVICE ADDRESS: 4800 BL.DE MAISONNEUVE #604.

9/6/2018

A

272537

DIVERS

KARINE PARÉ

WINTER 2019- STEM IN WESTMOUNT SATURDAY.

9/6/2018

A

272538

DIVERS

KARYN SARAGOSSI

WINTER 2019- PEEWEE INTER-CITY HOCKEY.

325.00

9/6/2018

A

272539

DIVERS

LAM CLEMENT

FALL 2018 - 2 X ARGENINEAN TANGO.

150.00

9/6/2018

A

272540

DIVERS

LORRAINE BAROLET

FALL 2018- HEALTHY EAT.MADE EASY.

90.00

9/6/2018

A

272541

DIVERS

LOUIS DE KONINCK

WINTER 2019- MIDGET INTER-CITY HOCKEY.

9/6/2018

A

272542

DIVERS

MARIA CRISTINA MARTINEZ

FALL 2018- LETS PLAY EN ESPAGNOL.

9/6/2018

A

272543

DIVERS

MAXENCE RENAUD

WINTER 2019 - BANTAM AND NOVICE INTER-CITY HOCKEY.

9/6/2018

A

272544

DIVERS

NICOLE LEE

CLIENT REFUND REQUEST
CLOSED ACCT.0221460
CUSTOMER NO.031613
SERVICE ADDRESS: 201 AV METCALFE #625.

64.70

9/6/2018

A

272545

DIVERS

OLIVIA DIXON

FALL 2018- CHANSON MAGIQUE 3-4 YRS.

45.00

9/6/2018

A

272546

DIVERS

PAUL WESTENBERG

HOCKEY CAMP COACH.

9/6/2018

A

272547

DIVERS

SANDRA MURDOCK

FALL 2018- SPANISH FOR TRAVELLERS

9/6/2018

A

272548

DIVERS

SOPHIE CORIAT

WINTER 2019- PEEWEE INTER-CITY HOCKEY.

9/6/2018

A

272549

DIVERS

STEVEN HILTON

FALL 2018- HEALTHY EAT.MADE EASY.

9/6/2018

A

272550

DIVERS

TOURNOI ATOME PROVINCIAL DE BROSSARD

2018 BROSSARD HOCKEY TOURNAMENT ATOM AA

9/6/2018

A

272551

DIVERS

VANESSA SIVESKI

SUMMER 2018- BEGINNER TENNIS LESSONS.

9/6/2018

A

272552

DIVERS

YOUNGMI MIN

FALL 2018- HEALTHY EAT.MADE EASY.

9/6/2018

A

272553

10056

BANQUE NATIONALE

PURCHASE CARAD/WRC

9/6/2018

A

272554

10058

BELL CANADA

. (BC012792)

374.83

9/6/2018

A

272555

10061

BELL CANADA

. (BC012943)

452.31

10/1/201811:35:37

Montant

110.00
96.61

60.00

310.00
60.00
620.00

630.00
55.00
310.00
90.00
201809

825.00

55.00
90.00
1,354.45
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Ville de Westmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 9/1/2018 Au: 9/30/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

V7!.ÎJ.r>B jcrTv o?

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A «Chèque

9/6/2018

A

9/6/2018

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272556

10062

BELL MOBILITY

. (BC012838)

A

272557

10101

SCFP #301

BLUE COLLAR UNION DUES

15,566.06

9/6/2018

A

272558

10102

SYNDICAT DES COLS BLEUS

COTISATIONS DE LA VILLE ET LES EMPLOYES JUILLET 2018

26,457.16

9/6/2018

A

272559

10230

FONDATION METROPOLIS BLEU

A CTIVITE AL LA BIBLIOTEQUE DE WESTMOUNT/ LE 25 AVRIL 2
018 (BC015187)

125.00

9/6/2018

A

272560

10252

GENERAL PENSION FUND

EMPLOYEE & EMPLOYER CONTRIBUTIONS TO THE PENSION F
UND / AUGUST 2018

344,227.72

9/6/2018

A

272561

10576

SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE

9/6/2018

A

272562

10577

SPPMM

PROFESSIONAL UNION DUES / AUGUST 2018

9/6/2018

A

272563

10683

VIDEOTRON LIMITEE

. (BC013031)

9/6/2018

A

272564

12011

ANN MCWHINNIE

FALL 2018 - HEALTHY EATING MADE EASY REFUND.

9/6/2018

A

272565

12735

MACKENZIE DAGUSTE

PERSONAL VEHICLE

219.51

9/6/2018

A

272566

12800

JEREMY OBRAND

MASTERS SWIM INSTRUCTOR: 2018/07/06 & 2018/07/13.

100.00

9/6/2018

A

272567

12857

TERRY MCGIMPSEY

WORDS & MUSIC/WESTMOUNT PARK (BC015192)

9/6/2018

A

272568

12858

STEPHANIE LAWRENCE

WORDS & MUSIC / WESTMOUNT PARK (BC015193)

9/6/2018

A

272569

12859

THE SOUTH ASIAN WOMEN'S COMMUNITY CENTR . (BC015194)
E

9/6/2018

A

272570

12860

KAREN CHUNG

. (BC015195)

25.00

9/6/2018

A

272571

12864

LE FIFA (FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR L. (BC015185)
’ART)

919.80

9/12/2018

A

272572

DIVERS

ANN SCHWARTZMAN

REFUND: FALL 2018- GENTLE YOGA

9/12/2018

A

272573

DIVERS

ARI VAN ASSCHE

REFUND: FALL 2018- BEGINNER SKATING INSTRUCTION.

80.00

9/12/2018

A

272574

DIVERS

BARKAN UMRUK

REFUND: FALL 2018 - MORNING SESSIONS - SKATING INSTRUC
TION.

90.00

9/12/2018

A

272575

DIVERS

FLORENCE DUJOUX

REFUND WINTER 2019 - PEEWEE HOCKEY INTER-CITY.

310.00

9/12/2018

A

272576

DIVERS

HEIKYUNG SUNG

REFUND - YOGALATES FALL 2018 & WINTER 2019.

120.00

9/12/2018

A

272577

DIVERS

HO YIN Yl

REFUND - FALL 2018 - YOGALATES.

9/12/2018

A

272578

DIVERS

INVESTOR'S GROUP

POUR DEPOT AU REET #563242 AU NOM DE DAMINIC AGOSTIN
O / PRE RETIREMENT LEAVE

9/12/2018

A

272579

DIVERS

JOANNE DESROSIERS

REFUND - FALL 2018 - BODY DESIGN: TUESDAY & THURSDAY.

85.00

9/12/2018

A

272580

DIVERS

JORDAN ABERMAN

REFUND PARKING PERMIT #34964 - SEPT.7 2018 TO JUNE 13 2
018.

122.74

10/1/2018 11:35:37

Mode pmt

Mnt chèque

1,536.06

80,064.54
1,028.75
133.15
90.00

25.00
25.00
100.00

35.00

60.00
14,000.00

Montant

Ville de Westmount

f

vnnart^^

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 9/1/2oi8Au: 9/30/2018

WESTMOUNT

Compte de banque : 54-112-00-002

Dt pmt.

M/A «Chèque

9/12/2018

A

9/12/2018

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272581

DIVERS

JUSTINE CHARLOTTE CAPELLE COLLIS

REFUND - WINTER 2019 - MAH.G. HOCKEY.

180.00

A

272582

DIVERS

KATHY SILVERSTEIN

REFUND: PARKING PERMIT #35302 - SEPT.2 2018 TO SEPT.6 20
19.

160.00

9/12/2018

A

272583

DIVERS

KYOKO FUKUMURA

REFUND - SUMMER 2018 - TENNIS LESSONS.

55.00

9/12/2018

A

272584

DIVERS

LILIJA GEDVILA

REFUND: FALL 2018 - GENTLE YOGA.

35.00

9/12/2018

A

272585

DIVERS

MARIA CRISTINA MARTINEZ

REFUND: FALL 2018 - INTRO TO MUSIC WORLD 1-2 YRS.

45.00

9/12/2018

A

272586

DIVERS

MARTINE VANASSE

REFUND: FALL 2018- KIDSKATE - SKATING INSTRUCTION X 2.

9/12/2018

A

272587

DIVERS

MERYL ELMAN CHARNESS

REFUND - SUMMER 2018 - MODERN INTERMEDIATE TENNIS LE
SSONS.

70.00

9/12/2018

A

272588

DIVERS

MIROTCHNICK, MORRIS

REFUND CREDIT - OWNER HAS SOLD PROPERTY

12.40

9/12/2018

A

272589

DIVERS

ROBERT LEE

REFUND - FALL 2018 - ATOM HOCKEY/YOUTH.

135.00

9/12/2018

A

272590

DIVERS

SERGIO ASENSION

REFUND: FALL 2018 - RED CROSS STAY SAFE!.

30.00

9/12/2018

A

272591

DIVERS

STEVEN HILTON

REFUND: SUMMER 2018 - MODERN INTERMEDIATE TENNIS LE
SSONS.

70.00

9/12/2018

A

272592

DIVERS

SUNG SOOK MIN

REFUND: FALL 2018 - CLASSICAL BALLET 9-11 YRS.

50.00

9/12/2018

A

272593

DIVERS

VIJAYA LUXMI GUJADHUR

WINTER 2019 - M.A.H.G. HOCKEY REFUND.

9/12/2018

A

272594

DIVERS

WENTING WANG

REFUND: FALL 2018 - DISCOVERY ART.

9/12/2018

A

272595

10024

AQUA DATA INC

. (BC014394)

9/12/2018

A

272596

10037

ASSOCIATION DES INGENIEURS MUNICIPAUX DU SEMINAIRE 2018 / SANDRA AVAKIAN (BC015263)
QUEBEC

9/12/2018

A

272597

10040

ATLAS TAXI INC

. (BC015236)

78.75

9/12/2018

A

272598

10049

LIVRES BABAR INC.

. (BC015142)

437.52

9/12/2018

A

272599

10056

BANQUE NATIONALE

PURCHASING CARD / IT

9/12/2018

A

272600

10060

BELL

. (BC013174)

99.51

9/12/2018

A

272601

10061

BELL CANADA

. (BC012943)

1,585.08

9/12/2018

A

272602

10080

CAMPBELL PICTURE FRAMING

. (BC014872)

127.99

9/12/2018

A

272603

10106

CARR MCLEAN

. (BC014736)

150.79

9/12/2018

A

272604

10109

ROBERT CAUCCI,PAYSAGISTE

. (BC015127)

3,121.57

9/12/2018

A

272605

10148

COPIE 2000

. (BC015035)

721.84

9/12/2018

A

272606

10211

EQUIFAX CANADA INC.

. (BC015260)

9/12/2018

A

272607

10323

LETKO BROSSEAU

JULY-SEPT 2018

10/1/201811:35:37

Mode pmt

Mnt chèque Pér.ann.

Montant

120.00

180.00
60.00
3,943.93
804.83

3,477.66

143.72
29,291.02
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Ville de Westmount
ytïjj. de

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 9/1/2018 Au: 9/30/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

jcrrY'o?

WESTMOUNT
Dt pmi

M/A «Chèque

9/12/2018

A

9/12/2018

A

9/12/2018

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272608

10360

LIBRAIRIE PARAGRAPHE

. (BC015144)

1,511.30

272609

10361

LIBRAIRIE CLIO

. (BC015145)

1,787.98

A

272610

10404

VILLE DE WESTMOUNT - PETTY CASH

REPLENISH

1,599.66

9/12/2018

A

272611

10436

NEOPOST / DPOC

STAMP MACHINE CITY HALL SERIAL NO.0103540800/ SEPT.201
8.

5,745.42

9/12/2018

A

272612

10462

PAYSAGISTE S. CAVALLARO

. (BC015116)

3,909.15

9/12/2018

A

272613

10478

CARQUEST MONTREAL-OUEST #6811

. (BC014172)

202.99

9/12/2018

A

272614

10493

POLICE & FIREMEN'S PENSION FUND

DEFICIT ACTUARIEL AOUT 2018

9/12/2018

A

272615

10506

PUROLATOR COURIER

. (BC013273)

9/12/2018

A

272616

10531

REMORQUAGE BURSTALL-CONRAD

.. (BC013157)

9/12/2018

A

272617

10537

RBC INVESTOR SERVICES TRUST

JULY 2018

9/12/2018

A

272618

10544

ACKLANDS-GRAINGER INC

. (BC014930)

306.25

9/12/2018

A

272619

10548

SECURITE LANDRY

. (BC014926)

1,290.44

9/12/2018

A

272620

10560

SHERBROOKE-VALOIS INC.

. (BC015170)

1,265.27

9/12/2018

A

272621

10568

POSTES CANADA

. (BC006472)

9/12/2018

A

272622

10605

TUMBLEWEED PRESS INC

. (BC015212)

1,447.95

9/12/2018

A

272623

10628

WATERWELL IRRIGATION INC.

. (BC015148)

269.53

9/12/2018

A

272624

10636

WESTMOUNT PLOMBERIE & CHAUFFAGE INC

. (BC015114)

226.45

9/12/2018

A

272625

10646

CITADELLE COOP. DE PRODUCTEURS

. (BC014034)

1,385.40

9/12/2018

A

272626

10667

ULINE CANADA

.... (BC015004)

9/12/2018

A

272627

10681

MAI JAY

REIMBURSEMENT

9/12/2018

A

272628

10702

FORD LINCOLN GABRIEL

. (BC014653)

110.54

9/12/2018

A

272629

10877

MCGILL UNIVERSITY

. (BC015186)

201.21

9/12/2018

A

272630

11026

MICROMATT CANADA LTEE

. (BC015062)

969.24

9/12/2018

A

272631

11123

SUE ANN PUDDINGTON

GUEST PASS ATTENDANT: 2018/08/31 & 2018/09/07.

318.00

9/12/2018

A

272632

11208

CLAUDE VALLIERES

REMBOURSEMENT

9/12/2018

A

272633

11275

SOLUTIONS OXILIO INC.

. (BC014983)

847.07

9/12/2018

A

272634

11283

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC*

. (BC014350)

8,220.71

9/12/2018

A

272635

11348

PNEUS MÉTRO INC.

.(BC015058)

199.49

10/1/2018 11:35:37

Mode pmt

Transphere

Mnt chèque Pér.ann.

Montant

25,780.00
57.81
326.24
5,319.39

201809

1,663.39

476.09
1,088.82

98.81
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Ville de Westmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 9/1/2018 Au: 9/30/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

VHU r>ï | CITY O'

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A #Chèque

9/12/2018

A

9/12/2018

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272636

11375

LOCATION SAUVAGEAU INC.

LOCATION DE TROIS MOIS DU 1 JUIN 2018 AU 31 AOÛT 2018
YARIS, TOYOTA. LES VEHICULES SERONT RAMASSER AU 2000
RUE SAINTE CATHERINE EST MTL. POUR TOUTE AUTRE INFO
RMATION SVP CONTACTER ANTONIO MIIGUEIS AU 514-989-52
05 (BC014289)

1,697.04

A

272637

11498

PARAGRAPH

. (BC015206)

2,398.38

9/12/2018

A

272638

11581

PGVMEDIA

. (BC014988)

423.11

9/12/2018

A

272639

11592

NOVEXCO INC.

BON OUVERT POUR LA PAPETRIE (BC010337)

9/12/2018

A

272640

11792

NETMOTION WIRELESS, INC.

. (BC011445)

9/12/2018

A

272641

11829

HARRIS POMPILI

GUEST PASS ATTENDANT: 2018/08/31 & 2018/09/07.

30.00

9/12/2018

A

272642

11833

TOM FLIES

SEPT.5, 2018 : EXPENSE REPORT - PUBLIC CONSULT.REFRES
HMENT, DEPARTURE LUNCH.

64.78

9/12/2018

A

272643

12083

ALTIPARC INC.

. (BC012866)

560.51

9/12/2018

A

272644

12108

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUEBEC

. (BC015063)

235.70

9/12/2018

A

272645

12185

ROGERS

. (BC013038)

1,972.36

9/12/2018

A

272646

12188

LIAM WHITE

GUEST PASS ATTENDANT: 2018/08/31 & 2018/09/07.

9/12/2018

A

272647

12255

PIERRE THIBAULT

REMBOURSEMENT / FRAIS MEDICAUX

9/12/2018

A

272648

12273

LEAH TRINEER

TRPPLACK RE-IMBURSEMENT (BC015111)

9/12/2018

A

272649

12406

JMB

. (BC015085)

1,858.57

9/12/2018

A

272650

12417

CINTAS CANADA LIMITEE

. (BC012888)

280.55

9/12/2018

A

272651

12573

DESJARDINS CARD SERVICES

9/12/2018

A

272652

12679

PODS 9277-6178 QUEBEC INC

9/12/2018

A

272653

12701

3E BATTERIE D'ARTILLERIE DE CAMPAGNE DE MO 25% (BC013314)
NTRÉAL (3BAM)

9/12/2018

A

272654

12711

GCQ CANADA

9/12/2018

A

272655

12805

ORDRE DES TECHNOLOGUES PROFESSIONEL DE 2018 MEMBERSHIP CHARBEL ASSAF
QUEBEC

1,035.88

9/12/2018

A

272656

12808

KINESSOR

. (BC015021)

5,030.16

9/12/2018

A

272657

12861

LOUISE THIBAULT

MANGER POUR GARDER UN CERVEAU JEUNE (BC015071)

9/12/2018

A

272658

12874

CHARBELASSAF

RENEWAL OF APPRENTICESHIP CARD SEPT.2018.

56.50

9/12/2018

A

272659

12876

AMER BOUKHARI

REFUND: INVOICE NO.19 - DRY CLEANING - COMMUNITY EVEN
TS/VICTORIA HALL

55.00

9/13/2018

A

272660

DIVERS

GAEL GRAVENOR

REFUND: FALL 2018 & WINTER 2019 -DRAMA FOR FUN.

10/1/201811:35:37

Mode pmt

MnL chèque Pér.ann.

Montant

1,104.09
201809

578.81

156.00
10.00
662.46

1,946.58
..........(BC013558)

. (BC015191)

315.03
8,250.00
628.72

320.00

120.00
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Ville de Westmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 9/1/2018 Au: 9/30/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

mum; icrTY'O?

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A «Chèque

9/13/2018

A

9/13/2018

Mode pmt

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272661

DIVERS

JESSICA SHAHIN

REFUND: WINTER 2019 - MAH.G. HOCKEY, FALL 2018 AND Wl
NTER 2019 - BEGINNER SKATINING X2.

A

272662

DIVERS

KIMRY GRAVENOR

REFUND: WINTER - INDOOR SOCCER BOYS.

60.00

9/13/2018

A

272663

DIVERS

MARIE HILDERBRAND

REFUND: FALL 2018 - RED CROSS STAY SAFE!

30.00

9/13/2018

A

272664

DIVERS

MARISA HENRIQUES

REFUND: YOGA FALL 2018 - MONDAY WEDNESDAY AND FRIDA
Y.

105.00

9/13/2018

A

272665

DIVERS

Ml KYUNG PARK

REFUND: WINTER 2019 - GIRL PEEWEE/BANTAM INSTRUCTION
AL HOCKEY.

120.00

9/13/2018

A

272666

DIVERS

MONICA MCCAULEY

REFUND: WINTER 2019 - NOVICE INTER-CITY HOCKEY.

310.00

9/13/2018

A

272667

DIVERS

PAOLO SANTINI

REFUND: WINTER 2019 - MIDGET INTER-CITY HOCKEY.

310.00

9/13/2018

A

272668

DIVERS

PARVIZ HAGGI

REFUND: FALL 2018 - JAZZ DANCE 5-6 YRS.

9/13/2018

A

272669

DIVERS

PAUL CUTLER

REFUND: WINTER 2019 - MIDGET INTER-CITY HOCKEY.

310.00

9/13/2018

A

272670

DIVERS

QIANCHEN YANG

REFUND: JAZZ DANCE - FALL 2018 AND WINTER 2019.

70.00

9/13/2018

A

272671

DIVERS

REMONA SANDHU

REFUND: FALL 2018 - KIDSKATE - SKATING INSTRUCTION.

98.00

9/13/2018

A

272672

DIVERS

SERGIY CHAYKA

REFUND: FALL 2018 - TENNIS LESSONS #259.

70.00

9/13/2018

A

272673

DIVERS

SIMON BEAUREGARD

REFUND: FALL 2018 - CLASSICAL BALLET 9-11 YRS.

50.00

9/13/2018

A

272674

DIVERS

SIMONE YANG

REFUND: WINTER 2019 - M.A.H.G. 2 (2012) HOCKEY.

180.00

9/13/2018

A

272675

DIVERS

TIAN YING

REFUND: WINTER 2019 - PEEWEE INTER-CITY HOCKEY.

310.00

9/13/2018

A

272676

DIVERS

YEN MY GIANG

REFUND: FALL 2018 - KIDSKATE - SKATING INSTRUCTION.

9/13/2018

A

272677

10062

BELL MOBILITY

. (BC012839)

9/13/2018

A

272678

10432

NEDCO.DIV DE REXEL CDA ELECT.INC**

. (BC015282)

135.74

9/13/2018

A

272679

10636

WESTMOUNT PLOMBERIE & CHAUFFAGE INC

. (BC015219)

552.97

9/13/2018

A

272680

11362

FUJITSU CONSEIL CANADA INC.

CONFORME A LA SOUMISSION PUBLIQUE PUR-2018-001 (BC01
3633)

9/13/2018

A

272681

DIVERS

CAROLE GARCIA

REFUND: WINTER 2019 - ATOM INTER-CITY HOCKEY.

310.00

9/14/2018

A

272682

10560

SHERBROOKE-VALOIS INC.

.. (BC015277)

256.39

9/19/2018

A

272683

DIVERS

ALAN REBA

REFUND: FALL 2018 - (2 X ) MONKEYNASTIX.

DIVERS

ALESSANDRA ESPOSITO CHARTRAND

REFUND: FALL 2018 - MONKEYNASTIX.

Mnt chèque Pér.ann.

500.00

35.00

60.00
474.38

30,331.32

90.00

9/19/2018

A

272684

9/19/2018

A

272685

DIVERS

ALEXANDER PAUL KIM

REFUND: FALL'18 & WINTER'19 - FENCING 10-13 YRS.

160.00

9/19/2018

A

272686

DIVERS

ANNE GARSCHAGEN

REFUND: WINTER 2019 - NOVICE ATOM GIRLS' INTRUCTIONAL
HOCKEY.

120.00

10/1/2018 11:35:37

Montant

35.00
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Ville de Westmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 9/1/20I8 Au: 9/30/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

mum icttyo?

WESTMOUNT
#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272687

DIVERS

ANNE MARIE KURYS

REFUND: FALL 2018 - STRETCH AND STRENGTHEN (X2).

135.00

A

272688

DIVERS

BRUCE GARFIELD

REFUND: WINTER 2019 - SENIOR B HOCKEY.

465.00

9/19/2018

A

272689

DIVERS

CAROL FINLAY

REFUND: FALL 2018 BOOT CAMP.

75.00

9/19/2018

A

272690

DIVERS

CHLOE YU-HSUAN KO

REFUND: FALL 201 - INTRO.MUSIC WORLD - POP SONG SING-A
-LONG.

60.00

9/19/2018

A

272691

DIVERS

CHUNYAN XIONG

REFUND: ZUMBA FAMILY 5 YRS (X 2) - FALL 2018 & WINTER 20
19.

70.00

9/19/2018

A

272692

DIVERS

COLETTE CONNORS

FALL 2018 - REFUND - BOOT CAMP/FRIDAY.

50.00

9/19/2018

A

272693

DIVERS

CYNTHIA BENNETT

REFUND: FALL 2018 - ZUMBA THURS.

9/19/2018

A

272694

DIVERS

ELINOR MALUS

REFUND: FALL 2018- CLASSICAL BALLET - BACK TO BASICS.

120.00

9/19/2018

A

272695

DIVERS

ELYSE GASCO-GILMOUR

REFUND: FALL 2018 - CLASSICAL BALLET- BACK TO BASICS.

80.00

9/19/2018

A

272696

DIVERS

EMILIE BISSONNETTE

REFUND: FALL 2018 -NOVICE YOUTH HOCKEY.

188.00

9/19/2018

A

272697

DIVERS

ERIS SALVATORI

REFUND: WINTER 2019- EXECUTIVE HOCKEY.

310.00

9/19/2018

A

272698

DIVERS

HAGIT SINAI GLAZER

REFUND: FALL 2018 - INTRO. MUSIC WORLD - POP SONG SINGA-LONG.

9/19/2018

A

272699

DIVERS

HONG YU GUO

REFUND: WINTER 2019-STEM/SAT. IN WESTMOUNT.

9/19/2018

A

272700

DIVERS

JACINTHE LAPORTE

REFUND: FALL 2018 - CLASSICAL BALLET - BACK TO BASICS.

120.00

9/19/2018

A

272701

DIVERS

JOAN DESNOYERS

REFUND: FALL 2018 - CLASSICAL BALLET - BACK TO BASICS.

120.00

9/19/2018

A

272702

DIVERS

JOAN LEROY

REFUND: FALL 2018 - CLASSICAL BALLET - FLOOR BAR.

80.00

9/19/2018

A

272703

DIVERS

JOHN PRENDERGAST

REFUND: FALL 2018.

50.00

9/19/2018

A

272704

DIVERS

JOHN WALKER

REFUND: FALL 2018- CLASSICAL BALLET/FLOOR BAR & FALL 2
018-FENCING 14+YRS.

175.00

9/19/2018

A

272705

DIVERS

JULIE BRULE

REFUND: FALL 2018 - ATOM YOUTH HOCKEY.

120.00

9/19/2018

A

272706

DIVERS

KRYSTYNE BLAIKIE

REFUND: FALL 2018 - FENCING 14 + YRS ( 2X ).

190.00

9/19/2018

A

272707

DIVERS

LESLIE SILVER

REFUND: WINTER 2019 - NOVICE ATOM GIRLS' INTRUCTIONAL
HOCKEY.

120.00

9/19/2018

A

272708

DIVERS

MARC-ANDRE DELORME

REFUND: WINTER 2019 - SENIOR B HOCKEY.

465.00

9/19/2018

A

272709

DIVERS

MARCELINE GOLDSTEIN

CLIENT REFUND REQUEST CLOSED ACCOUNT #0010960
CUST.NO. #033188
SERVICE ADDRESS: 3459 ST-ANTOINE.

266.27

9/19/2018

A

272710

DIVERS

MARGARET PITON

REFUND: FALL 2018 - CLAS.BALLET - BACK TO BASICS.

Dt pmt

M/A «Chèque

9/19/2018

A

9/19/2018

10/1/201811:35:37

Mode pmt

MnL chèque Pér.ann.

Montant

50.00

60.00
45.00

80.00
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Ville de Westmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 9/1/2018 Au: 9/30/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

YÎI.U r>F. | CDYO?

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A «Chèque

9/19/2018

A

9/19/2018

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272711

DIVERS

MARIO LEWCOCK

REFUND: FALL 2018 - INTRO TO MUSIC WORLD POP SONG SIN
G-A-LONG.

60.00

A

272712

DIVERS

MICHAELA SHEAF

REFUND: FALL 2018 FENCING 10-13 YRS.

80.00

9/19/2018

A

272713

DIVERS

NANCY CAROLL

REFUND: FALL 2018 - CLAS.BALLET FLOOR BAR.

80.00

9/19/2018

A

272714

DIVERS

PIERRETTE CHABOT

REFUND: FALL 2018

50.00

9/19/2018

A

272715

DIVERS

QUEEN’S UNIVERSITY LIBRAIRIES

9/19/2018

A

272716

DIVERS

REGINE SAILLANT

REFUND: KEIRA KNIGHT JAZZ DANCE & REMAINING CREDIT.

50.00

9/19/2018

A

272717

DIVERS

RICHARD DE PALMAS

REFUND: FALL 2018- INTRO MUSIC WORLD POP SONG SING-ALONG.

60.00

9/19/2018

A

272718

DIVERS

ROLAND COPPENS

REFUND: FALL 2018 - ATOM YOUTH HOCKEY.

9/19/2018

A

272719

DIVERS

SIMONE DE ANDRADE BARROS

REFUND: FALL 2018- ZUMBA.

9/19/2018

A

272720

DIVERS

TERESA ORLINSKA

REFUND: CLASSICAL BALLET - BACK TO BASICS AND 2X CLAS
SICAL BALLET FLOOR BAR.

360.00

9/19/2018

A

272721

DIVERS

YEONJOO KIM

REFUND: FALL 2018 - NOVICE YOUTH HOCKEY.

120.00

9/19/2018

A

272722

DIVERS

YOLENE LACROIX

REFUND: WINTER 2019 - M.A.H.G. HOCKEY.

180.00

9/19/2018

A

272723

10058

BELL CANADA

. (BC012792)

377.13

9/19/2018

A

272724

10367

BFLCANADA

. (BC015289)

2,532.24

9/19/2018

A

272725

10568

POSTES CANADA

. (BC014300)

1,693.69

9/19/2018

A

272726

10629

WENDY WAYLING

REFUND: FALL 2018 - BOOT CAMP/CANCELLATION.

9/19/2018

A

272727

10681

MAI JAY

REIMBURSEMENT

9/19/2018

A

272728

10683

VIDEOTRON LIMITEE

. (BC013031)

9/19/2018

A

272729

10740

ROBERT WHITE

REIMBURSEMENT FOR WORK PANTS.

9/19/2018

A

272730

11208

CLAUDE VALLIERES

REIMB. - OVH.COM - ABONNEMENT SERVER HOST.

9/19/2018

A

272731

11469

ASSOC DES DIFFUSEURS CULTUREL DE L’ILE DE .(BC015266)
MTL

9/19/2018

A

272732

12852

VALADE & ASSOCIES

DOSSIER #500-02-225563-175 / RETENUE SUR SALAIRE DE SEP
TEMBER 2018

739.22

9/20/2018

A

272733

DIVERS

AMY JERIS

REFUND: FALL 2018 & WINTER 2019 - BEGINNER SKATING INST
RUCTION.

160.00

9/20/2018

A

272734

DIVERS

ANDREW MOLSON

FALL 2018 - CHANSON MAGIQUE 1-2 YRS/ REFUND.

9/20/2018

A

272735

DIVERS

HUI YUAN WANG

REFUND: FALL 2018 & WINTER 2019 - KARATE JKA 7-8 YRS.

10/1/2018 11:35:37

Mode pmt

Transphere

Mnt chèque

Montant

10.00

120.00
50.00

50.00
964.04
71.17
120.70
1,959.03
225.00

45.00
100.00
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Ville de Westmount
vtlu r>f.

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 9/1/2018 Au: 9/30/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

| crrvo-

WESTMOUNT
DL pmt

M/A «Chèque

9/20/2018

A

9/20/2018

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272736

DIVERS

MIJACHOI

REFUND: FALL 2018 -2X- DRAMA FOR FUN. WINTER 2019 -2X- D
RAMA FOR FUN. WINTER 2019 - NOVICE BOYS* INSTRUCTIONA
L HOCKEY.

360.00

A

272737

DIVERS

RUBY HAMMOND

REFUND: PARKING PERMIT #34062 - SEPT.20, 2018 TO OCT.22,
2018.

14.46

9/20/2018

A

272738

DIVERS

STEPHANE AUGER

REFUND: SUMMER 2018 - SUMMER CAMP 2 & 3.

250.00

9/20/2018

A

272739

DIVERS

SU K WOO CHUNG

REFUND: JAZZ DANCE - FALL 2018 & WINTER 2019.
KARATE JKA - FALL 2018 & WINTER 2019.

190.00

9/20/2018

A

272740

DIVERS

SUZANNE DEFOND-FRIEL

REFUND: FALL 2018 - GENTLE YOGA.

50.00

9/20/2018

A

272741

DIVERS

VI JAY KUMAR BADAGI

CLIENT REQUEST REFUND.
CLOSED ACCT.NO. 0220420
CUST.NO. 017362
SERVICE ADDRESS: 235 AV.METCALFE, #404.

69.67

9/20/2018

A

272742

10746

DOUG PRICE

REFUND: WORK WALKING SHOES.

9/20/2018

A

272743

11149

CHADI NASSER

REMBOURSEMENT: OBF COUVERTUR. & FEUILLE IMPRIMABLE.

9/20/2018

A

272744

11995

JULIE MANDEVILLE

REFUND: OPS 19-SEPT.2018 -VIENNOISERIE.

9/27/2018

A

272745

DIVERS

ALEXANDRA GILBERT

WINTER 2019- ATOM BOYS' INTRUCT.HOCKEY.

120.00

9/27/2018

A

272746

DIVERS

ALEXANDRE VIDAL-NAQUET

REFUND: PARKING PERMIT #35348 - SEPT.20, 2018 TO SEPT.6,
2019.

154.30

9/27/2018

A

272747

DIVERS

ANNA LIN

FALL 2018 - FENCING 10 - 13 YRS.

116.00

9/27/2018

A

272748

DIVERS

ANNIE JOLICOEUR

REFUND: FALL 2018 - NOVICE YOUTH HOCKEY.

120.00

9/27/2018

A

272749

DIVERS

BENOIT DESJARDINS

REFUND: WINTER 2019 - BANTAM INTER-CITY HOCKEY.

325.00

9/27/2018

A

272750

DIVERS

CATHARINA MOLLER

REIMBURSEMENT: CONTRUCTION PERMIT #2018-01222 OVERC
HARGE.
REF.INV.NO. 201802185.

234.00

9/27/2018

A

272751

DIVERS

CORINE LEUTNER

REFUND: WINTER 2019 BANTAM INTER-CITY HOCKEY.

310.00

9/27/2018

A

272752

DIVERS

FERN KULAGA GREENFEILD

REFUND: FALL 2018 - BADMINTON
(X2).

120.00

9/27/2018

A

272753

DIVERS

HASSAN CHAOUKI

WINTER 2019 - PEEWEE INTER-CITY HOCKEY.

310.00

9/27/2018

A

272754

DIVERS

HILLEL ROSEN

WINTER 2019- MIDGET INTER-CITY HOCKEY.

310.00

9/27/2018

A

272755

DIVERS

JARRID ADLER

REFUND: WINTER 2019 - BANTAM INTER-CITY HOCKEY.

325.00

9/27/2018

A

272756

DIVERS

JULI BURNIER

FALL 2018 - BEGINNER INSTRUCTION SKATING.

9/27/2018

A

272757

DIVERS

JUNG EUN MOON

REFUND: WINTER 2019 - (2) BEGINNER SKATING INSTRUCTION
, FALL 2018 - (2) JAZZ DANCE.

242.00

9/27/2018

A

272758

DIVERS

KARINA WEDMORE

REFUND: FALL 2018 - JAZZ DANCE AND (2) RED CROSS STAY S
AFE! AND ATOM YOUTH HOCKEY.

270.00

10/1/201811:35:37

Mode pmt

Mnt chèque

Montant

183.96
55.87
58.50

80.00
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Ville de Westmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du; 9/1/2018 Au: 9/30/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

vn.u oh lam*

WESTMOUNT

Mnt chèque Pér.ann.

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272759

DIVERS

MARCO PALMA

FALL 2018 - YOGALATES CANCELLATION/REMAIN.ACCT. CREDI
TS.

93.75

A

272760

DIVERS

NAKIN PLASKI

REFUND: FALL 2018 - CLASSICAL BALLET 3 YRS.

31.00

9/27/2018

A

272761

DIVERS

NI ZENG

REFUND: SUMMER 2018 - TENNIS LESSONS.

36.00

9/27/2018

A

272762

DIVERS

PAMELA BUJWID

FALL 2018- GENTLE YOGA/WEDNESDAY.

35.00

9/27/2018

A

272763

DIVERS

SALOUA BENKHOUYA

REFUND: FALL 2018 - INTRO.TO MUSIC AND CHANSON MAG IQ
UE.

80.00

9/27/2018

A

272764

DIVERS

TING Ml

REFUND: WINTER 2019 - BANTAM INTER-CITY HOCKEY.

310.00

9/27/2018

A

272765

DIVERS

YOUNGMI MIN

REFUND: FALL 2018 AND WINTER 2019 - JAZZ DANCE.

86.00

9/27/2018

A

272766

10049

LIVRES BABAR INC.

. (BC015250)

2,428.68

9/27/2018

A

272767

10062

BELL MOBILITY

. (BC012838)

1,015.84

9/27/2018

A

272768

10075

BRIDGESTONE/FIRESTONE CANADA INC.

. (BC013143)

57.00

9/27/2018

A

272769

10080

CAMPBELL PICTURE FRAMING

. (BC014872)

173.38

9/27/2018

A

272770

10088

MIROMEDIA

. (BC014426)

2,400.91

9/27/2018

A

272771

10091

GIOVANNI CAMIA

EXP.REPORT: AUGUST/SEPT. 2018 PLUS MILEAGE.

9/27/2018

A

272772

10102

SYNDICAT DES COLS BLEUS

COTISATION DE LA VILLE & EMPLOYÉS: AOÛT 2018.

9/27/2018

A

272773

10112

LE GROUPE J.S.V. INC.

. (BC015181)

164.87

9/27/2018

A

272774

10156

COURRIER MESSAGEX

. (BC015226)

10.84

9/27/2018

A

272775

10179

LES DISTRIBUTIONS TRO-PLAK INC

. (BC015137)

218.01

9/27/2018

A

272776

10181

AQUA REHAB INC*

CONFORME A LA SOUMISSION PUBLIQUE PW-2018-1007B OPTI
ON 1. (BC014454)

9/27/2018

A

272777

10198

EDITIONS YVON BLAIS(THOMSON REUTERS)

. (BC015288)

148.10

9/27/2018

A

272778

10211

EQUIFAX CANADA INC.

. (BC015260)

143.72

9/27/2018

A

272779

10237

OC LC INC.

. (BC014969)

67.30

9/27/2018

A

272780

10240

FUTECH HITECH INC.

. (BC015281)

111.09

9/27/2018

A

272781

10271

LE GROUPE SPORT INTER PLUS

. (BC015136)

2,152.18

9/27/2018

A

272782

10301

LES INDUSTRIES DENIS ST-YVES INC

. (BC015095)

413.91

9/27/2018

A

272783

10360

LIBRAIRIE PARAGRAPHE

. (BC015251)

2,503.35

9/27/2018

A

272784

10361

LIBRAIRIE CLIO

. (BC015252)

2,829.67

9/27/2018

A

272785

10369

LOUISE LEGAULT, TRANSALATION

. (BC014507)

3,199.49

Dt pmt

M/A «Chèque

9/27/2018

A

9/27/2018

10/1/2018 11:35:37

Mode pmt

Montant

73.88
29,496.46

294,624.51
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Ville de Westmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 9/1/2018 Au: 9/30/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

vn.ii r>E | ctiYo?

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A «Chèque

9/27/2018

A

9/27/2018

A

9/27/2018

Annotation

Mnt chèque Pér.ann.

#Foum.

Nom du fournisseur

272786

10378

M.DRIVESHAFT INC (ATELIERS)

.

272787

10395

MARTECH SIGNALISATION

. (BC014473)

352.97

A

272788

10460

PAQUETTE & ASSOCIES SENCRL

. (BC015369)

100.26

9/27/2018

A

272789

10473

INFOR (CANADA) LTD

. (BC015315)

21,089.26

9/27/2018

A

272790

10478

CARQUEST MONTREAL-OUEST #6811

. (BC014172)

420.69

9/27/2018

A

272791

10507

QUALITY SPORT LTD.

. (BC015320)

873.24

9/27/2018

A

272792

10515

J.CARRIER

. (BC015086)

211.33

9/27/2018

A

272793

10520

RADMOD INC.

. (BC015202)

546.13

9/27/2018

A

272794

10531

REMORQUAGE BURSTALL-CONRAD

. (BC015151)

298.92

9/27/2018

A

272795

10536

G.M. DE LASALLE

. (BC014173)

499.05

9/27/2018

A

272796

10543

SAFETY-KLEEN CANADA INC.

. (BC015322)

400.29

9/27/2018

A

272797

10545

SERV1CORP

. (BC008919)

2,299.34

9/27/2018

A

272798

10548

SECURITE LANDRY

TREE CABLING SYSTEM EN URGENCE (BC014347)

1,871.22

9/27/2018

A

272799

10560

SHERBROOKE-VALOIS INC.

. (BC015170)

2,363.27

9/27/2018

A

272800

10572

SOQUIJ

. (BC015290)

55.36

9/27/2018

A

272801

10579

UAP INC.

. (BC015077)

529.54

9/27/2018

A

272802

10582

STOCKMEDIA

. (BC015301)

753.09

9/27/2018

A

272803

10596

TENAQUIP LTEE

. (BC015174)

427.71

9/27/2018

A

272804

10636

WESTMOUNT PLOMBERIE & CHAUFFAGE INC

. (BC015340)

979.86

9/27/2018

A

272805

10667

ULINE CANADA

. (BC015211)

266.62

9/27/2018

A

272806

10681

MAI JAY

EXP.REPORT: 6 X BOOKS.

773.38

9/27/2018

A

272807

10686

UPS CANADA LTÉE

. (BC015321)

235.91

9/27/2018

A

272808

10707

FQHG REGION LAC ST-LOUIS INC.

SAISON 2018-2019 (BC015372)

9/27/2018

A

272809

10746

DOUG PRICE

REIMB.: (2) WORK PANTS.

60.33

9/27/2018

A

272810

10849

RISUKE PILON

REIMBURSEMENT 50% OF DOCTORS COSTS.

12.50

9/27/2018

A

272811

10954

CFM SERVICES INC.

. (BC013452)

9/27/2018

A

272812

11025

MERCEDES-BENZ RIVE SUD

. (BC015102)

555.97

9/27/2018

A

. (BC015203)

4,612.34

10/1/201811:35:37

272813

Mode pmt

11026

MICROMATT CANADA LTEE

Montant

1,076.13

2,700.00

12,067.78
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Ville de Westmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 9/1/2018 Au: 9/30/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

VTUJIÏS|CnYO?

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A «Chèque

9/27/2018

A

272814

11044

PALOMA ATELIER DE BRANDING & DESIGN

. (BC015267)

4,369.05

9/27/2018

A

272815

11103

SYSTEMES CPL QUEBEC INC.

. (BC014224)

1,430.62

9/27/2018

A

272816

11112

ENERGIE VALERO INC.

...... (BC005721)

9/27/2018

A

272817

11123

SUE ANN PUDDINGTON

GUEST PASS ATTENDANT : 2018/09/14 & 2018/09/21.

9/27/2018

A

272818

11142

VIDOLO EXCAVATION LTD.

CONFORME A LA DEMANDE DE PRIX Q-2017-052.
DMS: 2017-0357
RESOLUTION: 2017-12-217 (BC012465)

9/27/2018

A

272819

11168

LES ENTREPRISES VENTEC INC.*

CONFORME A LA SOUMISSION PUBLIQUE PW-2018-1017B OP
TION 2 (BC014170)

9/27/2018

A

272820

11170

FIERA CAPITAL CORPORATION

JULY 2018

9/27/2018

A

272821

11189

ANDRY RAFOLISY

KILOMÉTRAGE: COLLOQUE DELTA TROIS-RIVIÈRES - CONTRO
LE & SUM - RÉGLE.DE DÉLÉGATON.

160.60

9/27/2018

A

272822

11210

SHAFTER BROS. INC.

. (BC015325)

271.34

9/27/2018

A

272823

11236

EQUIPEMENT WAJAX

. (BC013458)

10,428.23

9/27/2018

A

272824

11250

TECHNICIEN DE GLACE INC.

. (BC014048)

2,638.68

9/27/2018

A

272825

11293

CAMIONS INTER-ANJOU

. (BC014475)

1,949.01

9/27/2018

A

272826

11529

MCLAUGLIN LIBRARY GUELPH UNIVERSITY

9/27/2018

A

272827

11581

PGVMEDIA

. (BC015364)

9/27/2018

A

272828

11592

NOVEXCO INC.

NOUVEAU CONTRAT DE FOURNITURE DE BUREAU. CSPQ-9990
18378 (BC015088)

9/27/2018

A

272829

11665

AQUASPORT

. (BC014054)

2,527.62

9/27/2018

A

272830

11702

KOKOMO INC.

. (BC015283)

336.31

9/27/2018

A

272831

11703

SANDRA DONALDSON - ARCHITECTE PAYSAGISTE. (BC015374)

9/27/2018

A

272832

11737

MOTOROLA

. (BC011260)

9/27/2018

A

272833

11792

NETMOTION WIRELESS, INC.

. (BC015020)

9/27/2018

A

272834

11813

LE GROUPE ABELL PEST CONTROL INC.

. (BC013319)

9/27/2018

A

272835

11829

HARRIS POMPILI

GUEST PASS ATTENDANT: 09/14/2018 & 09/21/2018.

192.00

9/27/2018

A

272836

11882

GROUPE JLD LAGUE

. (BC015190)

313.88

9/27/2018

A

272837

12096

HILL+KNOWLTON STRATEGIES CANADA

. (BC013700)

1,340.61

9/27/2018

A

272838

12243

ISO-CE INC.

. (BC014886)

6,992.39

9/27/2018

A

272839

12255

PIERRE THIBAULT

REMBOURSEMENT FRAIS MÉDICAUX

10/1/2018 11:35:37

Mode pmt

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

MnL chèque Pér.ann.

Montant

11,145.70
240.00
2,772.05

1,202,453.27
7,591.65

10.00
1,363.61
889.42

411.32
3,504.10
201809

578.81

106.93

10.00
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Ville de Westmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 9/1/2018 Au: 9/30/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

VT1.II r>î | CtTVO-

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A «Chèque

9/27/2018

A

9/27/2018

A

Mode pmt

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272840

12277

AMÉNAGEMENT CÔTÉ JARDINS INC*

PW-2016-978 OCT 2016

272841

12417

CINTAS CANADA LIMITEE

Mnt chèque Pér.ann.

Montant

63,897.61
1,541.24

SERVICE DÉBUTANT LE 3 AVRIL 2017.
LIVRAISON DES VETEMENT LA SEMAINE DU 27 MARS 2017. (BC
009720)
9/27/2018

A

272842

12470

LIGNCO SIGMA INC.

. (BC011844)

27,082.65

9/27/2018

A

272843

12560

9358-5032 QUEBEC INC.

. (BC015227)

790.47

9/27/2018

A

272844

12608

TOROMONT LTEE

. (BC015112)

455.79

9/27/2018

A

272845

12657

LES SERVICES PIERRE GOULET INC.

. (BC013283)

402.41

9/27/2018

A

272846

12662

SANDRA AVAKIAN

REMBOURSEMENT: KILOMÉTRAGE ET FRAIS D’HÉBERGEMEN
T + TAXE.

972.71

9/27/2018

A

272847

12682

ASIA SINGH

GUEST PASS ATTENDANT: 14SEPT.2018 AND 21SEPT.2018.

9/27/2018

A

272848

12700

ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE . (BC015375)
(ENAP)

540.00

9/27/2018

A

272849

12711

GCQ CANADA

... (BC015351)

285.15

9/27/2018

A

272850

12716

LE GROUPE QUADRISCAN

. (BC015246)

2,368.49

9/27/2018

A

272851

12725

9228-3514 QUÉBEC INC.

. (BC015376)

2,069.55

9/27/2018

A

272852

12752

THERMODYNAMIQUE INC.

. (BC013988)

321.93

9/27/2018

A

272853

12767

T2 SERVICES D'INGÉNIERIE INC.

CONFORME A LA SOUMISSION PUBLIQUE PW-2018-1016 (BC01
4169)

9/27/2018

A

272854

12780

DISTRIBUTRICES DELI SNACK INC.

. (BC015237)

140.00

9/27/2018

A

272855

12832

ACOUSTICONCEPT

. (BC014774)

8,105.74

9/27/2018

A

272856

12839

NOVAFOR INC.

. (BC014879)

9/27/2018

A

272857

12862

ASHLEY BAKER

REIMB.: EXPENSES FOR VICTORIA HALL & LIBRARY.

9/27/2018

A

272858

12868

PRAGMATIC COMMUNICATIONS

. (BC015238)

776.08

9/27/2018

A

272859

12870

LES PRODUITS TURF CARE CAN LIM

. (BC015243)

315.73

9/27/2018

A

272860

12884

PREMIERE MOISSON

BUFFET : COMITÉ GPP DUR 6 SEPTEMBRE 2018.

115.55

9/27/2018

A

272861

12885

YORK UNIVERSITY

1 BOOK LOAN.

9/28/2018

A

272862

DIVERS

ANTONIO D’AMICO CIA, CLAUDIA D’IGNAZIO AO

AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017

1,180.18

9/28/2018

A

272863

DIVERS

BORIS WAJSMAN CIA, MORTON GARELLEK AO

AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017

750.00

9/28/2018

A

272864

DIVERS

CHRISTINA M. SMITH CIA, CLAUDE BISMUTH AO

AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017

124.91

9/28/2018

A

272865

DIVERS

CONRAD PEART

AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017

724.64

10/1/201811:35:37

90.00

16,197.68

201809

13,522.70

306.03

12.00
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Ville de Westmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 9/1/2018 Au: 9/30/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

mu r>E 1 crTfO?

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A #Chèque

9/28/2018

A

9/28/2018

A

9/28/2018

A

9/28/2018

Mode pmt.

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272866

DIVERS

CYNTHIA LULHAM CIA, GARY IKEMAN AO

AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017

750.00

272867

DIVERS

ELAINE CARSLEY

AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017

154.11

272868

DIVERS

GABRIEL FELCAREK CIA, KATHERINE HOPE AO

AVANCE AU CIA , ELECTIONS 2017

A

272869

DIVERS

JEFF SHAMIE (PROCLAMATION) CIA, LAWRENCE H AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017
ENRI MOQUE AO

9/28/2018

A

272870

DIVERS

JOHANNA STOSIK

AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017

142.09

9/28/2018

A

272871

DIVERS

KATHLEEN KEZ CIA, GEORGE VESNAVER AO

AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017

750.00

9/28/2018

A

272872

DIVERS

KIRK POLYMENAKOS CIA, HANA KIM AO

AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017

519.78

9/28/2018

A

272873

DIVERS

MARINA BRZESKI CIA, HENRY OLDERS AO

AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017

369.43

9/28/2018

A

272874

DIVERS

PATRICK MARTIN CIA, JON BRESLAW AO

AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017

4,355.46

9/28/2018

A

272875

DIVERS

ROSALIND DAVIS CIA, KENNETH TOOKE AO

AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017

600.00

9/28/2018

A

272876

DIVERS

THEODORA SAMIOTIS CIA, GEORGE BOWSER AO AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017

375.00

9/28/2018

A

272877

10058

BELL CANADA

9/28/2018

A

272878

10560

SHERBROOKE-VALOIS INC.

. (BC013299)

9/28/2018

A

272879

11010

INTERNATIONAL RIVE NORD INC.

CONFORME A LA SOUMISSION PUBLIQUE PUR-2018-004 (BC01
3636)

9/28/2018

A

272880

11173

CLOTURES MONTREAL INC.

. (BC014510)

9/28/2018

A

272881

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

AVIS 12 SEPT.2018.
DÉFAUT DE REMETTRE AE 2017.
NO.DE COMPTE 816145270RP0001 =.

87.76

9/28/2018

A

272882

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

AVIS 12 SEPT.2018.
DÉFAULT DE REMETTRE AE 2017.
NO.DE COMPTE 816145270RP0002=

354.98

9/28/2018

A

272883

DIVERS

AISSAOUI SONIA

REFUND

9/28/2018

A

272884

10746

DOUG PRICE

REIMBURSEMENT

9/28/2018

A

272885

12335

SOCIÉTÉ ALZHEIMER SOCIETY

. (BC015433)

365.40

9/28/2018

A

272886

12839

NOVAFOR INC.

. (BC014879)

13,545.65

9/28/2018

A

272887

11293

CAMIONS INTER-ANJOU

CONFORME A LA SOUMISSION SUR INVITATION Q-2018-041 (BC
014689)

59,887.79

MnL chèque Pér.ann.

Montant

190.60
302.13

. (BC015393)

76.98
187.41
130,825.42
14,141.93

90.00
51.00

Chèques générés

381

Total:

2,711,511.36

17,168.71

Paiements générés

381

Total:

2,711,511.36

17,168.71

10/1/201811:35:37
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LISTE D'APPROBATION
EN VERTU DU
RÈGLEMENT 1507
LIST OF APPROVALS
IN VIRTUE OF
BY-LAW 1507

Ville de Westmount
Liste des approbations
Mois de Septembre 2018

I

Approbateur:

ALI-REZA SEDIGHIAN

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015205
BC015249
BC015260
BC015318
BC015351
BC015393
BC015421

PANNEAUX DE SIGNALISATION
FACTURE HYDRO WESTMOUNT
AGENT DE RECOUVREMENT
SANTE & SECURITE
AGENT DE RECOUVREMENT
SYSTEME TELEPHONIQUE
FACTURE HYDRO WESTMOUNT

MARTECH SIGNALISATION
MIROMEDIA
EQUIFAX CANADA INC.
SECURO VISION INC.
GCQ CANADA
BELL CANADA
MIROMEDIA

Montant
57,49
2 435,57
287,44
317,68
285,15
76,98
321,93

En remplacement de
ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN

3 782,24 $
| Approbateur:

ANDRY RAFOLISY

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC011208
BC013255
BC015221
BC015222
BC015223
BC015224
BC015225
BC015247
BC015248
BC015257
BC015259
BC015261
BC015423

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
SERVICES JURIDIQUES
DÉNEIGEMENT
SERVICE TRAVAUX PUBLICS
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
CEA - SERVICES MÉNAGER - (SO)
HYDRO-QUEBEC (ELECTRICITE)
DDS - LIVRAISON - (CB)
BOUTEILLE 18.9L D'EAU
SERVICE TRAVAUX PUBLICS
SERVICE TRAVAUX PUBLICS
LOCATION

CANBEC INC. (LES ENTREPRISES)
FONDS D’INFORMATION SUR LE TERRITOIRE.
EXCAVATIONS SUPER INC.
GROUPE ClVITAS INC.
JARDIN NOVO
CMS ENTREPRENEURS GENERAUX INC*
AXIA SERVICES
HYDRO-QUEBEC
NEOPOST
AQUATERRA CORPORTATION
TRANSVRAC MONTREAL LAVAL INC.
GROUPE ABS
NEOPOST

Montant
1 071 183,94
2 184,53
309 122,82
64 299,77
78 972,88
57 407,02
1 918 283,16
1 889 746,98
4 599,00
289,29
275 204,16
89 322,00
6 885,81

En remplacement de
CONSEIL
ANDRY RAFOLISY
CONSEIL
CONSEIL
CONSEIL
CONSEIL
CONSEIL
CONSEIL
ANDRY RAFOLISY
ANDRY RAFOLISY
CONSEIL
CONSEIL
ANDRY RAFOLISY

5 767 501,36 $

I

Approbateur:

ANTHONY CHIASSON

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015203

ARCHIVES

MICROMATT CANADA LTEE

Montant
4 225,33

En remplacement de
ANTHONY CHIASSON

4 225,33 $

Imprimé le 2018-10-31 à 11:50
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Ville de Westmount
Liste des approbations
Mois de Septembre 2018
| Approbateur:

BC015198
BC015199
BC015202
BC015208
BC015211
BC015232
BC015240
BC015242
BC015243
BC015279
BC015284
BC015302
BC015304
BC015313
BC015322
BC015323
BC015324
BC015325
BC015326
BC015332
BC015347
BC015348
BC015354
BC015357
BC015358
BC015359
BC015360
BC015373
BC015380
BC015381
BC015382
BC015383
BC015388
BC015394
BC015403
BC015438

ANTONIO MIGUEIS

PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES

CAMIONS VOLVO MONTREAL (9093451 CANAC
PETRO HITECH CONSTRUCTION (DIVISION DE
RADMOD INC.
DECALCOMANIE ARTISTIC LTEE
ULINE CANADA
VINCO INC.
JMB
CAMIONS VOLVO MONTREAL (9093451 CANAC
LES PRODUITS TURF CARE CAN LIM
VINCO INC.
ACIER LACHINE
MAXIMUM AUTOMOTIVE INC.
MULTI PRESSION L.C. INC.
ULINE CANADA
SAFETY-KLEEN CANADA INC.
VINCO INC.
FORD LINCOLN GABRIEL
SHAFTER BROS. INC.
CINTAS CANADA LIMITEE
ACIER LACHINE
NAPA/CMAX LASALLE DIV. UAP INC.
911 PRO INC.
EQUIPEMENTS JKL INC
INDUSTRIES SABLAI R INC.
GLOBOCAM
LES EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE
CARQUEST MONTREAL-OUEST #6811
CAMIONS VOLVO MONTREAL (9093451 CANAC
ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ET FILS
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE
LOCATION D'OUTIL GAMMA
GIN-COR INDUSTRIES
BALAIS NOMAD INC
LOCATION SAUVAGEAU INC.
ACIER LACHINE
LES PRODUITS TURF CARE CAN LIM

445,81
136,25
546,13
178,33
291,93
1 717,10
474,46
281,95
297,74
281,52
1 399,62
114,98
324,63
571,85
400,29
74,68
6 898,50
271,34
6 898,50
68,99
2 629,48
196,61
1 742,09
560,51
1 261,11
1 090,35
1 477,43
1 729,25
6 898,50
6 898,50
4 725,47
2 627,92
170,16
256,74
2 245,65
346,53

ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS

56 530,90 $
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I

Approbateur:

BENOIT HURTUBISE

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015226
BC015227
BC015236
BC015237
BCO15238
BC015255
BC015263
BC015264
BC015298
BC015315
BCO15342
BC015343
BCO15377

COURRIER/TRANSPORTEUR
TRAITEUR
TAXI
BOISSONS
CONSULTANTS
TRADUCTION
SÉMINAIRE
PUBLICATIONS
CONSULTANTS
FRAIS D'ADHÉSION
SERVICES INFORMATIQUE
TRAITEUR
BOISSONS

COURRIER MESSAGEX
9358-5032 QUEBEC INC.
ATLAS TAXI INC
DISTRIBUTRICES DELI SNACK INC.
PRAGMATIC COMMUNICATIONS
SCL COMMUNICATIONS
ASSOCIATION DES INGENIEURS MUNICIPAUX
INFLUENCE COMMUNICATION
ARTÈRES
INFOR (CANADA) LTD
BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE
9358-5032 QUEBEC INC.
DISTRIBUTRICES DELI SNACK INC.

Montant
10,84
494,40
78,75
140,00
6 208,65
35,41
804,83
446,67
5 116,39
17 442,47
21 293,37
830,70
560,00

En remplacement de
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE

53 462,48 $
| Approbateur:

CLAUDE VALLIÈRES

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BCO13273
BCO15265
BC015268
BC015271
BCO15283

SERVICES INFORMATIQUE
SERVICES INFORMATIQUE
PIECES INFORMATIQUES
SERVICES INFORMATIQUE
SERVICES INFORMATIQUE

PUROLATOR INC.
PRIVAL
PROCONTACT INFORMATIQUE
GROUPE ODOTRACK CANADA
KOKOMO INC.

Montant
402,41
2 331,69
583,15
34,22
336,31

En remplacement de
CLAUDE VALLIÈRES
CLAUDE VALLIÈRES
CLAUDE VALLIÈRES
CLAUDE VALLIÈRES
CLAUDE VALLIÈRES

3 687,78 $

I

Approbateur:

CRAIG WRIGHT

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BCO15220
BCO15350

PIECES INFORMATIQUES
SERVICES INFORMATIQUE

ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS
R2I INC.

Montant
2 028,09
551,88

En remplacement de
CLAUDE VALLIÈRES
CLAUDE VALLIÈRES

2 579,97 $
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| Approbateur:

DAVE LAPOINTE

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015218
BC015241
BC015273
BC015285
BC015286
BC015320
BC015321
BC015330
BC015331
BC015368
BC015372
BC015404
BC015420

DDS - HVAC - (SM)
EQUIPEMENT DE SPORT (BUTS, FILETS, ETC.)
APPEL DE SERVICE
SERVICES POUR LES LOISIRS
MATERIEL SPECIALISE - ARENA/PATINOIRE
VETEMENT DE TRAVAIL - CHANDAILS, PANTALONS, ETC
EQUIPEMENT DE SPORT (BUTS, FILETS, ETC.)
PRODUITS SANITAIRES
TROUSSES DE PREMIER SOINS
DDS - RÉFRIGÉRATION DE L'ARÉNA - (SM)
FRAIS D'ADHÉSION
APPEL DE SERVICE
EQUIPEMENT DE SPORT (BUTS, FILETS, ETC.)

CIMCO REFRIGERATION
LE GROUPE SPORT INTER PLUS
LCS-2895102 CANADA
KLENZOID
KLENZOID
QUALITY SPORT LTD.
UPS CANADA LTÉE
WOOD WYANT INC
SANTINEL INC.
CIMCO REFRIGERATION
FQHG REGION LAC ST-LOUIS INC.
LCS-2895102 CANADA
LE GROUPE SPORT INTER PLUS

Montant
963,72
201,10
603,39
2 345,07
1 614,59
3 350,37
271,24
887,24
192,05
1 870,32
2 700,00
506,70
486,18

En remplacement de
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE

15 991,97 $
I Approbateur :

DAVID DESCÔTE AUX

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC014277
BC015159
BC015200
BC015258
BC015365
BC015367
BC015370
BC015390
BC015397

DDS - GÉNÉRATRICES D'URGENCE - (SI)
BOUTEILLE 18.9L D'EAU
DDS - SERVICES MÉNAGER - (SO)
LAMPES & LUMIERES
DDS - GESTION PARASITAIRE - (SO)
DDS - HVAC - (SM)
DDS - GESTION PARASITAIRE - (SO)
PDB - AUTRES PRODUITS - (AB)
DDS - AUTRES UNITÉS MÉCANIQUE - (SM)

GENERATRICE DRUMMOND,
AQUATERRA CORPORTATION
AXIA SERVICES
FORD ELECTRIC SUPPLY LTD
9196-3819 QUEBEC INC.
LYSAIR
PESTROY INC.
CONTROLES ROGER HOGUE MONTREAL(LES)
LES COMPRESSEURS GAGNON INC.

I Approbateur:

Montant
688,80
800,89
2 680,37
259,84
459,90
2 995,11
206,96
1 850,87
195,46
10 138,20 $

En remplacement de
DAVID
DAVID
DAVID
DAVID
DAVID
DAVID
DAVID
DAVID
DAVID

DESCÔTEAUX
DESCÔTEAUX
DESCÔTEAUX
DESCÔTEAUX
DESCÔTEAUX
DESCÔTEAUX
DESCÔTEAUX
DESCÔTEAUX
DESCÔTEAUX

DONNA LACH

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015035
BC015197
BC015246
BC015266
BC015267
BC015301
BC015432
BC015433
BC015434

IMPRESSION GENERALE
IMPRESSION GENERALE
IMPRESSION GENERALE
FRAIS D'ADHÉSION
VICTORIA HALL TAXABLE
GALERIE - COMMISSAIRE & DESIGNER
FRAIS D'ANIMATION
FRAIS D'ANIMATION
FRAIS D'ANIMATION

COPIE 2000
COPIE 2000
LE GROUPE QUADRISCAN
ASSOC DES DIFFUSEURS CULTUREL DE L'ILE
PALOMA ATELIER DE BRANDING & DESIGN
STOCKMEDIA
BRITTANY WILLIAMS
SOCIÉTÉ ALZHEIMER SOCIETY
THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY CDA

Montant
610,30
111,54
2 368,49
225,00
4 369,05
753,09
100,00
365,40
100,00

En remplacement de
DONNA LACH
DONNA LACH
DONNA LACH
DONNA LACH
DONNA LACH
DONNA LACH
DONNA LACH
DONNA LACH
DONNA LACH

9 002,87 $
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I Approbateur:

ELISA GAETANO

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015378
BC015387

SERVICE TRAVAUX PUBLICS
DDS - CONSULTANTS PROFESSIONNEL - (CB)

DAROCHAWEBSTERPAYSAGES
EVOQ ARCHITECTURE

Montant
1 122,16
21 270,38

En remplacement de
ELISA GAETANO
ROBERT TALARICO

22 392,54 $
I Approbateur :

GREGORY MCBAIN

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015201
BC015214
BC015300
BC015310
BC015361
BC015396
BC015402
BC015406

APPEL DE SERVICE
VETEMENT DE TRAVAIL - CHANDAILS, PANTALONS, ETC
TROUSSES DE PREMIER SOINS
APPEL DE SERVICE
COURRIER/TRANSPORTEUR
VETEMENT DE TRAVAIL - CHANDAILS, PANTALONS, ETC
ROULEAU DE BILLET DE STATIONNEMENT
FORMULAIRES

REMORQUAGE BURSTALL-CONRAD
EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL
EMRN
REMORQUAGE BURSTALL-CONRAD
PUROLATOR INC.
EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL
DATA COMMUNICATIONS MGMT CORP
COPIE 2000

Montant
224,19
2 249,83
190,29
149,46
24,52
11 101,93
3 793,49
83,82

En remplacement de
GREGORY MCBAIN
GREGORY MCBAIN
GREGORY MCBAIN
GREGORY MCBAIN
GREGORY MCBAIN
GREGORY MCBAIN
GREGORY MCBAIN
GREGORY MCBAIN

17 817,53 $
| Approbateur:

JOCELYNE DRAGON

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015291
BC015293
BC015295
BC015296
BC015297

FORMATION
SERVICES JURIDIQUES
EXAMEN PRÉ EMPLOI
DDS - CONSULTANTS PROFESSIONNEL - (CB)
FORMATION

CONTECH
LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIÉS S.E.N.C
VÉRIFICATIONS MONDIALES MINTZ
BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE
FORUM OUVERT HS

Montant
741,59
5 727,51
51,74
1 700,00
1 839,60

En remplacement de
JOCELYNE
JOCELYNE
JOCELYNE
JOCELYNE
JOCELYNE

DRAGON
DRAGON
DRAGON
DRAGON
DRAGON

10 060,44 $
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| Approbateur:

JOHN CAMIA

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015233
BC015316
BC015349
BC015355
BC015362
BC015384
BC015385
BC015386
BC015392
BC015413
BC015414
BC015419
BC015437

ENSEIGNE DE SIGNALISATION CUL-DE-SAC 1-375-1
GANTS DE TRAVAIL ANTI VIBRATION MEDIUM
PILE 3 V LITHIUM ULTRA POUR DEFILABRATEUR
NETTOYANT D'ASPHALTE ET DE GOUDRON. 9539 (TAROFF)
CONNECTEUR À GORGE PARALLÈLE BLACKBURN WR189
DECAL CITY CREST VEHICLES 9" X 8"
LAMPE FLOURESCENT F34T12/CW/EW/LL ALTO-NOSUB
BOTTES DE SECURITE TERRA - GRANDEUR 9 1/2
ANTI GRAFFITI -SPRAY-GAT
LUNETTES DE PROTECTION FUMEE
GANTS DE CUIR POUR JOINTEUR - SMALL
GANTS NITRILE LARGE RAVEN
BOTTES DE SECURITE TERRA - GRANDEUR 13

MARTECH SIGNALISATION
BBH GROUPE INC.
FORD ELECTRIC SUPPLY LTD
ORAPI
GRAY FOURNISSEURS ELECTRIQUES
DECALCOMANIE ARTISTIC LTEE
FORD ELECTRIC SUPPLY LTD
EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL
CANTOL
SECURO VISION INC.
GANTS LAURENTIDE LTEE
BBH GROUPE INC.
EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL

Montant
298,94
293,33
264,90
1 885,59
3 318,18
1 403,78
1 149,98
333,42
446,68
134,31
1 645,91
1 075,29
321,94

En remplacement de
JOHN CAMIA
JOHN CAMIA
JOHN CAMIA
JOHN CAMIA
JOHN CAMIA
JOHN CAMIA
JOHN CAMIA
JOHN CAMIA
JOHN CAMIA
JOHN CAMIA
JOHN CAMIA
JOHN CAMIA
JOHN CAMIA

12 572,25 $
| Approbateur :

JULIE MANDEVILLE

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015274

FRAIS DE SERVICE MONNAIE PARCOMÈTRES

PARCOMETRES MACKAY LTEE

Montant
9 744,00

En remplacement de
JULIE MANDEVILLE

9 744,00 $
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| Approbateur:

JULIE-ANNE CARDELLA

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015212
BC015213
BC015215
BC015216
BC015217
BC015250
BC015251
BC015252
BC015253
BC015254
BC015256
BC015305
BC015306
BC015307
BCO15308
BC015309
BCO15311
BC015314
BCO15337
BCO15338
BC015339
BCO15424
BCO15425
BC015427
BCO15428
BCO15429
BCO15430

FRAIS D'ADHÉSION
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
FRAIS D'ADHÉSION
ÉTIQUETTE
MATÉRIAUX AUDIOVISUEL
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
CARTE D’ADHÉSION
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRES/VOLUMES

TUMBLEWEED PRESS INC
LIVRES BABAR INC.
LIBRAIRIE MONET INC.
LIBRAIRIE PARAGRAPHE
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
LIVRES BABAR INC.
LIBRAIRIE PARAGRAPHE
LIBRAIRIE CLIO
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INFOR (CANADA) LTD
MIROMEDIA
BIBLIO RPL LTEE
LIVRES BABAR INC.
LIBRAIRIE MONET INC.
LIBRAIRIE PARAGRAPHE
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
GROUPE ARCHAMBAULT INC.
AB CORP CA LTEE.
LIBRAIRIE MONET INC.
LIBRAIRIE PARAGRAPHE
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
LIVRES BABAR INC.
C.V.S. MIDWEST TAPE LLC
LIBRAIRIE MONET INC.
LIBRAIRIE PARAGRAPHE
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
GROUPE ARCHAMBAULT INC.

Montant
1 447,95
410,40
621,18
126,95
115,52
1 728,16
1 698,23
2 875,00
205,76
1 034,78
1 523,42
1 232,53
290,12
1 479,81
779,33
256,45
288,27
686,50
432,68
41,99
26,20
772,33
29,88
5 975,16
383,02
216,62
336,01

En remplacement de
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA

25 014,25 $
| Approbateur:

KENNETH CAHILL

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015219
BC015336
BC015340

SERVICE TRAVAUX PUBLICS
SERVICE TRAVAUX PUBLICS
APPEL DE SERVICE

WESTMOUNT PLOMBERIE & CHAUFFAGE INC
PGVMEDIA
WESTMOUNT PLOMBERIE & CHAUFFAGE INC

Montant
535,00
250,65
753,87

En remplacement de
KENNETH CAHILL
KENNETH CAHILL
KENNETH CAHILL

1 539,52 $
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| Approbateur:

KINAN KH ATI B

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015228
BC015229
BC015230
BC015341
BC015345
BC015346
BC015405

PDB - FOURNITURES DE BUREAU - (AB)
DDS - ENTREPRENEURS (INT.) GÉNÉRALE - (CB)
DDS - ENTREPRENEURS (INT.) GÉNÉRALE - (CB)
DDS - ENTREPRENEURS EN ÉLECTRIQUE - (SB)
DDS - AUTRE MÉTIERS D'ENTREPRENEURS - (SB)
DDS - CONSULTANTS PROFESSIONNEL - (CB)
DDS - PORTES - (SO)

OBURO
CONSTRUCTION RACP
CONSTRUCTION RACP
LES ENTREPRISES ELECTRIQUES POTVIN PA
9272-7577 QUEBEC INC. (LYSKAAM)
R.JAMES AITKEN ARCHITECTE
ACOUSTICONCEPT

Montant
730,09
2 989,35
1 911,52
1 865,12
1 552,16
1 250,00
551,88

En remplacement de
KINAN
KINAN
KINAN
KINAN
KINAN
KINAN
KINAN

KHATIB
KHATIB
KHATIB
KHATIB
KHATIB
KHATIB
KHATIB

10 850,12 $
I Approbateur:

MARTIN ST-JEAN

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015272
BC015275
BC015276
BC015287
BC015288
BC015289
BC015290
BC015292
BC015294
BC015426
BC015431
BC015435
BC015436

SERVICES JURIDIQUES
ARCHIVES
SERVICES JURIDIQUES
SERVICES JURIDIQUES
SERVICES JURIDIQUES
SERVICES JURIDIQUES
SERVICES JURIDIQUES
SERVICES JURIDIQUES
SERVICES JURIDIQUES
SERVICES JURIDIQUES
SERVICES JURIDIQUES
ARCHIVES
SERVICES JURIDIQUES

CMG COMMUNICATIONS INC.
MICROMATT CANADA LTEE
IMK IRVING MITCHELL KALICHMAN
CONSTRUCTO SE@0
EDITIONS YVON BLAIS(THOMSON REUTERS)
BFL CANADA
SOQUIJ
WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE
IMK IRVING MITCHELL KALICHMAN
EDITIONS YVON BLAIS(THOMSON REUTERS)
IMK IRVING MITCHELL KALICHMAN
MICROMATT CANADA LTEE
ME SYLVAIN DORAIS

Montant
6 323,97
12 417,30
4 647,75
6,35
155,22
2 911,44
55,36
751,00
10 595,07
131,25
4 488,73
11 957,40
13 650,00

En remplacement de
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN

68 090,84 $
I Approbateur:

NATHALIE JODOIN

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015364
BC015366
BC015369
BC015371
BC015374
BC015375
BC015376
BC015379

IMPRESSION GENERALE
CONSULTANTS
HUISSIER
JOURNAUX & REVUE
CONSULTANTS
CONSULTANTS
DRY DEBRIS - CONTAINER SERVICE
CONSULTANTS

PGVMEDIA
LOUISE LEGAULT, TRANSALATION
PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS
SHERBROOKE-VALOIS INC.
SANDRA DONALDSON - ARCHITECTE PAYSAG
ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLI
9228-3514 QUÉBEC INC.
BELANGER SAUVE AVOCATS

Montant
1 112,96
687,55
344,93
519,69
414,37
620,87
2 069,55
5 978,70

En remplacement de
NATHALIE JODOIN
NATHALIE JODOIN
NATHALIE JODOIN
NATHALIE JODOIN
NATHALIE JODOIN
NATHALIE JODOIN
NATHALIE JODOIN
NATHALIE JODOIN

11 748,62 $
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1 Approbateur:

PIERRE CHAGNON

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC014714
BC015391

SERVICES ÉLECTRIQUES
SERVICES ÉLECTRIQUES

ORANGE TRAFFIC
ANIXTER CANADA INC.

Montant
1 264,73
4 398,63

En remplacement de
PIERRE CHAGNON
PIERRE CHAGNON

5 663,36 $
I Approbateur:

REJEAN BINETTE

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015363
BC015415

ENDUIT ROUTIER, ASPHALTE
PEINTURE

LES PAVAGES CHENAIL
PPG AC CANADA INC. (BETONEL)

Montant
103,48
403,15

En remplacement de
REJEAN BINETTE
REJEAN BINETTE

506,63 $
I Approbateur:

ROBERT RADU

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015231
BC015407

EQUIPEMENT DE TRAVAIL
OUTILS A MAIN

SECURITE LANDRY
SECURITE LANDRY

Montant
1 709,60
108,79

En remplacement de
ROBERT RADU
ROBERT RADU

1 818,39 $
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| Approbateur:

ROBERT TALARICO

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015124
BC015206
BC015209
BC015210
BC015235
BC015239
BC015277
BC015278
BC015317
BC015319
BC015327
BC015328
BC015333
BC015335
BC015344
BC015398
BC015399
BC015400
BC015401
BC015408

RÉPARATIONS PAYSAGÈRES SUR PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
SERVICE TRAVAUX PUBLICS
SERVICE TRAVAUX PUBLICS
QUINCAILLERIES
ENTREPRENEUR GENERAL
ENTREPRENEUR GENERAL
SERVICE TRAVAUX PUBLICS
SERVICE TRAVAUX PUBLICS
ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES VERTS
FOURNITURES DE BUREAU
COURRIER/TRANSPORTEUR
SERVICE TRAVAUX PUBLICS
PIECES AUTOMOBILES
PDB - ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE - (AB)
ENTREPRENEUR GENERAL
ENTRETIEN DES BOULINGRINS
RÉPARATIONS PAYSAGÈRES SUR PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
RÉPARATIONS PAYSAGÈRES SUR PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
VIVACES ET ANNUELLES
DDS - PORTES - (SO)

ROBERT CAUCCI, PAYSAGISTE
PARAGRAPH
SURE-CLOSE INC.
CANADA FASTENAL
ACIER JEAN HÉBERT INC
KALITEC SIGNALISATION
SHERBROOKE-VALOIS INC.
WESTMOUNT PLOMBERIE & CHAUFFAGE INC
ROBERT CAUCCI, PAYSAGISTE
PUROLATOR INC.
BIOBAG CANADA INC.
SURE-CLOSE INC.
TENCO INC.
ANIXTER CANADA INC.
SIGNA + INC.
M.D. DIAGNOSTIK GAZON
ROBERT CAUCCI, PAYSAGISTE
PAYSAGISTE NRC INC
CAJOU 2011 INC.
R. CORTECANS & FILS INC

Montant
1 264,73
1 298,00
1 485,00
772,69
333,43
5 373,93
256,39
163,84
1 322,21
24,66
2 083,93
1 707,38
17 320,18
24 173,49
473,24
689,85
1 017,53
2 299,50
919,80
9 582,02

En remplacement de
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ELISA GAETANO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ELISA GAETANO

72 561,80 $
| Approbateur:

SALAH BOUZIANE

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC013598
BC015244
BC015280
BC015299
BC015312
BC015356

TRANSFORMATEURS
VETEMENT IGNIFUGE
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
CONSULTANTS
EQUIPEMENT DE SECURITE
COURRIER/TRANSPORTEUR

DUAL-ÉLECTROTECH INC
EQUIPEMENTS SAGUENAY
AREQ
LE GROUPE SOLROC
FORD ELECTRIC SUPPLY LTD
PUROLATOR INC.

Montant
12 938,07
17 703,25
14 935,04
12 836,96
13 838,46
43,96

En remplacement de
SALAH
SALAH
SALAH
SALAH
SALAH
SALAH

BOUZIANE
BOUZIANE
BOUZIANE
BOUZIANE
BOUZIANE
BOUZIANE

72 295,74 $

Imprimé le 2018-10-31 à 11:50
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Ville de Westmount
Liste des approbations
Mois de Septembre 2018
| Approbateur:
SAM LIPARI

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015207
BC015269
BC015270
BC015281
BC015282
BC015303
BC015329
BC015334

TRAVAUX CIVILS
COMPTEURS COMMERCIAUX BASE S
ESSAI FURANNES 5 ML REQUIS (ASTM D-5837)
MATERIEL, COMPOSANTES, PIECES ET ACCES.
MATERIEL, COMPOSANTES, PIECES ET ACCES.
DISJONCTEUR
TRANSFORMATEURS - MESURAGE
FRAIS DE RÉPARATION

CMS ENTREPRENEURS GENERAUX INC*
INDUSTRIES JESSTEC INC.
MORGAN SCHAFFER
FUTECH HITECH INC.
NEDCO,DIV DE REXEL CDA ELECT.INC
SCHNEIDER ELECTRIC CANADA
INDUSTRIES JESSTEC INC.
TRESCAL / PRIMO INSTRUMENT INC.

Montant
4 713,98
3 219,30
3 419,38
111,09
138,15
6 352,37
482,72
423,05

En remplacement de
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM

LIPARI
LIPARI
LIPARI
LIPARI
LIPARI
LIPARI
LIPARI
LIPARI

18 860,04 $

I

Approbateur:

SANDRA AVAKIAN

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015409
BC015410
BC015411
BC015412
BC015418

CADRES
FOURNITURES DE RECEPTION (FLEURS, ETC.)
FOURNITURES DE RECEPTION (FLEURS, ETC.)
RÉPERATIONS DES PLATEAUX SPORTIFS

CAMPBELL PICTURE FRAMING
MIROMEDIA
WESTMOUNT FLORIST
TECHNIPARC
MARK WILKINS COMMUNICATIONS

CONSULTANTS

Montant
28,74
538,08
784,71
49 945,14
9 485,44

En remplacement de
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE

60 782,11 $

I

Approbateur:

No commande
BC015204
BC015389
BC015416
BC015417

TODD SEGUIN

Nom produit
RÉPERATIONS DES PLATEAUX SPORTIFS
ACHAT DE GRAINES DE GAZON
QUINCAILLERIES
SERVICES INFORMATIQUE

Nom fournisseur
FERTILEC LTEE
FERTILEC LTEE
VINCO INC.
ENVIROMET INTERNATIONAL INC.

Montant
2 716,29
3 061,90
74,68
2 908,87

En remplacement de
TODD
TODD
TODD
TODD

SEGUIN
SEGUIN
SEGUIN
SEGUIN

8 761,74 $
6 357 983,02 $

Imprimé le 2018-10-31 à 11:50
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ÉTATS FINANCIERS
COMPARATIFS
COMPARATIVE
FINANCIAL STATEMENTS

City of Westmount
Financial results
As of August 31, 2018
Aug-18

Aug-17

ACTUALS

ACTUALS

REVENUS

REVENUES
Tax
In lieux
Duties on Transfer
Parking
Court Fines
Licences and Permits
Interests Revenues
Gvt Transfers
Recreational Activities
Library & Communauty Events
Interest & Penalties on Taxes
Recoverables
Other Revenues

Total Municipal Revenues
HYDRO WESTMOUNT
Gross Revenue
Operating Cost & PAYG
Remuneration
Operating (electricity)
Operating (municipal)
Debt Service
Hydro Quebec
PAYG - Electr. Distr. Only

Hydro Westmount - Net Results
TOTAL REVENUES

11/2/201811:56 AM

89,349,805
3,156,117
3,971,394
2,446,254
1,219,332
627,784
459,319
2,139,490
1,231,689
99,986
321,569
1,968
347,220

105,371,929

86,619,380
3,086,489
4,356,484
1,975,033
1,237,892
1,033,168
311,741
487,441
1,083,458
79,259
289,917
55,833
368,839

Taxes
En Heu de taxes
Droits sur les mutations
Stationnement
Amendes
Licences et permis
Revenus d'intérêts
Transferts gouvernementaux
Activités récréatives
Bibliothèque et événements communautaires
Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes
Recouvrables
Autres revenus

100,984,933 Total Revenus Municipaux

20,990,235

HYDRO WESTMOUNT
16,686,089 Revenu brut

2,010,964
811,708
230,778
332,485
15,024,242
1,711,278
20,121,455

Coût d'opération et PAYG
2,135,518 Rémunération
859,280 Fonctionnement (électricité)
225,157 Fonctionnement (municipal)
288,933 Service de la dette
13,229,723 Hydro Québec
768,999 PAYG (Distribution électrique seulement)
17,507,610

868,780

(821,522) Hydro Westmount - Contribution nette

106,240,708

100,163,411 REVENUS TOTAUX

City of Westmount
Financial results
As of August 31, 2018
Aug-18

Aug-17

ACTUALS

ACTUALS
DÉPENSES LOCALES

EXPENDITURES

LOCAL EXPENDITURES
REMUNERATION

14,399,684

13,909,054 RÉMUNÉRATION
DÉPENSES DÉPARTEMENTALES - CONTRÔLABLES

DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE
General Direction & Council
Finance
Human Resources
Information Technology
City Clerk & Legal Services
Library and Community Events
Public Security
Public Works & Engineering
Sports & Recreation
Urban Planning

118,689
213,471
161,434
272,265
409,852
648,757
109,883
5,134,652
548,444

TOTAL DEPARTEMENTAL EXPENSES

7,780,244

7,728,723 TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES

PAYG MUNICIPAL m

4,415,968

3,240,005 PAYG MUNICIPAL(1)

162,796

MUNICIPAL DEBT SERVICE

16,416,372

TOTAL LOCAL EXPENDITURES

43,012,267

SURPLUS APPROPRIATION(2)

(13,471,000)

195,482 Direction général et conseil
314,936 Finances
261,247 Ressources humaines
244,262 Technologie de l'information
247,366 Greffe et services juridiques
689,973 Bibliothèque et événements communautaires
155,720 Public Security
4,936,642 Travaux publiques et Génie
509,611 Sports et Loisirs
173,485 Aménagement urbain

4,166,434 SERVICE DE LA DETTE
29,044,216 TOTAL DÉPENSES LOCALES
-

AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ m

TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO &
MMC

29,541,267

TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET
29,044,216 CMM

SHARES AGLOMERATION

56,173,625

52,632,208 QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION

MONTREAL METROPOLITAIN COMMUNITY
TOTAL EXPENDITURES AFTER
APPROPRIATION

NOTE (1) : PAYG Commitments
PAYG - Electr. Distr. Only (Hydro Westmount)
PAYG MUNICIPAL

936,253

86,651,145

As of Aug. 31 2018
1,042,294
__________ 7,915,038
8,957,332

NOTE (2) : Surplus appropriation
Debt (principal)
PAYG

Actuals (as of Aug.
31 2018)
(13,221,000)
___________ (250,000)
(13,471,000)

11/2/201811:56 AM

936,761 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

82,613,184 DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION

City of Westmount
Forecast 2018
Projections 2018
BUDGET 2018

FORECAST/
PROJECTIONS
2018

REVENUS

REVENUES
Tax
In lieux
Duties on Transfer
Parking
Court Fines
Licences and Permits
Interests Revenues
Gvt Transfers
Recreational Activities
Library & Communauty Events
Interest & Penalties on Taxes
Recoverables
Other Revenues
Total Municipal Revenues

89,303,800
3,004,400
6,600,000
3,600,000
2,000,000
941,100
832,200
1,925,700
1,256,000
120,000
335,900
302,700
120,900
110,342,700

89,350,700
3,221,800
7,100,000
3,545,700
1,860,500
905,500
832,200
2,625,600
1,329,000
126,000
345,600
163,100
341,600
111,747,300

HYDRO WESTMOUNT
Gross Revenue
Operating Cost & PAYG
Remuneration
Operating (electricity)
Operating (municipal)
Debt Service
Hydro Quebec
PAYG (Electr. Distr. Only)

Hydro Westmount - Net Results

TOTAL REVENUES

Taxes
En lieu de taxes
Droits sur les mutations
Stationnement
Amendes
Licences et permis
Revenus d'intérêts
Transferts gouvernementaux
Activités récréatives
Bibliothèque et événements communautaires
Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes
Recouvrables
Autres revenus
Total Revenus Municipaux

HYDRO WESTMOUNT
28,457,800

28,986,900 Revenu brut

3,823,100
1,333,200
395,100
338,500
22,670,900
2,515,000
31,075,800

3,522,700
1,336,000
361,700
338,500
22,570,000
2,424,500
30,553,400

(2,618,000)

(1,566,500) Hydro Westmount - Résultats nets

107,724,700

Coût d'opération et PAYG
Rémunération
Fonctionnement (électricité)
Fonctionnement (municipal)
Service de la dette
Hydro Québec
PAYG (Distribution électrique seulement)

110,180,800 REVENUS TOTAUX

City of Westmount
Forecast 2018
Projections 2018
BUDGET 2018

FORECAST/
PROJECTIONS
2018

EXPENDITURES

DÉPENSES

LOCAL EXPENDITURES

DÉPENSES LOCALES

REMUNERATION

23,172,500

23,581,300 RÉMUNÉRATION
DÉPENSES DÉPARTEMENTALES - CONTRÔLABLES
General Direction & Council
Finances
Ressources humaines
Technologie de l'information
Greffe et services juridiques
Bibliothèque et événements communautaires
Public Security
Travaux publiques et Génie
Sports et Loisirs
Aménagement urbain
TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES

DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE
General Direction & Council
302,700
Finance
694,400
Human Resources
307,700
Information Technology
514,300
City Clerk & Legal Services
735,900
Library and Community Events
1,042,100
Public Security
292,600
Public Works & Engineering
8,779,600
Sports & Recreation
843,200
Urban Planning
675,200
TOTAL DEPARTEMENTAL EXPENSES
14,187,700

307,800
565,500
268,800
514,300
580,700
1,102,000
242,500
9,509,200
842,700
315,800
14,249,300

PAYG MUNICIPAL

11,841,000

13,240,560 PAYG MUNICIPAL

MUNICIPAL DEBT SERVICE

16,630,700

16,416,300 SERVICE DE LA DETTE

TOTAL LOCAL EXPENDITURES

65,831,900

67,487,460 TOTAL DÉPENSES LOCALES

SURPLUS APPROPRIATION ,1)

(15,421,900)

(15,421,900) AFFECTATION DE L’EXCÉDENT CUMULÉ |1)

TOTAL EXPENDITURES BEFORE
AGGLO & MMC

50,410,000

TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET
52,065,560 CMM

SHARES AGLOMERATION

56,367,300

56,173,600 QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION

MONTREAL METROPOLITAIN COMMUt
TOTAL EXPENDITURES AFTER
APPROPRIATION

NET RESULT
Note (1): Surplus appropriation
Debt (Principal)
PAYG Greenhouse

947,400

107,724,700
_

(15,171,900)
(250,000)
(15,421,900)

936,300 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

109,175,460 DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION
1,005,340 RÉSULTAT NET

(15,171,900)
(250,000)
(15,421,900)

N°i6619
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
LE 5 NOVEMBRE 2018 À 19 H 02 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :

La mairesse / 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 5, 2018 AT 7:02 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
Cathlynn Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor called the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes, the
Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-11-224
2018-11-224
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par le conseiller Shamie
by Councillor Shamie

QUE l'ordre du jour de la séance extraordinaire
du conseil du 5 novembre 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the special Council sitting
of November 5, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT

3.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
POUR LES ANNÉES FINANCIÈRES
2019, 2020 ET 2021

3.

2018 11-05
-

PRESENTATION OF THE THREEYEAR PROGRAMME OF CAPITAL
EXPENDITURES FOR THE 2019, 2020
AND 2021 FISCAL YEARS

La conseillère Kez présente le programme
triennal d'immobilisations de la Ville de
Westmount pour les années financières 2019,
2020 et 2021.

Councillor Kez presented the three-year
programme of capital expenditures of the City of
Westmount for the 2019, 2020 and 2021 fiscal
years.

4.

4.

ADOPTION - PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
POUR
LES
ANNÉES FINANCIÈRES 2019, 2020 ET
2021

ATTENDU QU’en vertu du premier paragraphe
de l’article 473 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19), 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.

ADOPTION
THREE-YEAR
PROGRAMME
OF
CAPITAL
EXPENDITURES FOR THE 2019, 2020
AND 2021 FISCAL YEARS

WHEREAS according to the first paragraph of
section 473 of Cities and Towns Act (CQLR,
chapter C-19), the council shall, not later than
December 31 each year, by resolution, adopt
the programme of capital expenditures of the
municipality for the next three fiscal years.

2018-11-225
2018-11-225
Il est proposé par la conseillère Kez, appuyé It was moved by Councillor Kez, seconded
by Councillor Cutler
par le conseiller Cutler

QUE le programme triennal d’immobilisations
de la Ville de Westmount pour les années
financières 2019, 2020 et 2021, ci-joint, soit
adopté.

THAT the three-year programme of capital
expenditures of the City of Westmount for the
2019, 2020 and 2021 fiscal years, attached
hereto, be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

5.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La séance de questions se tient de 19 h 13 à
19 h 19.

The question period took place from 7:13 p.m.
to 7:19 p.m.

6.

6.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La mairesse lève la séance à 19 h 19.

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declared the sitting closed at

N°16621
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT

2018 11-05
-

ANNEXE/APPENDIX A
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
SPECIAL SITTING OF NOVEMBER 5, 2018
Début de la deuxième période des questions : 19 h 13
Beginning of the Second Question Period: 7:13 p.m.
NOM /NAME
P. Marriott

J. Fretz

QUESTIONS
Les travaux d’aqueduc et d'égout ne
sont-ils pas tous financés par la taxe
municipale sur l'essence?

Are not all water and sewer work paid
for by the municipal gas tax?

Qu’est-ce le montant de 635 000 $
investi dans les parcs inclut?
Comprend-il
les
travaux
de
revitalisation du parc Westmount?

What does the $635,000 amount
invested in parks cover? Does it include
the revitalization work of Westmount
Park?

Pourquoi le budget des bâtiments
passe-t-il de 4,6 M $ en 2018 à
8,1 M $ en 2019?

Why does the buildings budget jump
from $4.6 M in 2018 to $8.1 M in 2019?

Le budget de 200 000 $ alloué au Is the $200,000 budget for the Urban
Service de l’aménagement urbain Planning Department part of a capital
fait-il
partie
d’un
projet work project to be completed by Urban
d'immobilisations à réaliser par Planning?
l’aménagement urbain?

19 h 19/7:19 p.m.

Qu’est-ce qui a été fait concernant le
programme d'infrastructure pour les
parcs?

What was done concerning the
infrastructure programme for parks?

Les arbustes et les sentiers font-ils
partie du budget d’opérations?

Are the shrubs and paths part of the
operating budget?

N°16622
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE LE
19 NOVEMBRE 2018 À 17 H 38 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :

La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON
NOVEMBER 19, 2018 AT 5:38 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

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

1.

Benoit Flurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
Mélissa Gareau, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes, the
Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée.

No questions were asked.

3.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-11-242
2018-11-242
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par le conseiller Shamie
by Councillor Shamie

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 19 novembre 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of November 19, 2018 be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

N°16623
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-11-19
WESTMOUNT

4.

APPROBATION
VERBAUX

DES

PROCÈS-

4.

CONFIRMATION OF MINUTES

2018-11-243
2018-11-243
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseillère Bostock
by Councillor Bostock

QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire
du conseil tenue le 5 novembre 2018 ainsi que
de la séance extraordinaire du conseil tenue le
5 novembre 2018 soient approuvés.

THAT the minutes of the regular Council
meeting held on November 5, 2018 and of the
special Council meeting held on November 5,
2018 be approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

5.

RAPPORTS AU CONSEIL

5.

5.1.

CORRESPONDANCE

5.1.

Le document suivant est déposé :
•

5.2.

DU

CORRESPONDENCE

The following document was tabled:

Résolution adoptée par la communauté
métropolitaine de Montréal concernant la
déclaration
citoyenne
universelle
d'urgence climatique.
PROCÈS-VERBAL
PLÉNIER

REPORTS TO COUNCIL

COMITÉ

•

5.2.

Resolution adopted by the Communauté
métropolitaine de Montréal concerning the
déclaration citoyenne universelle d'urgence
climatique.
MINUTES
OF
THE
GENERAL
COMMITTEE OF COUNCIL

Le procès-verbal de la rencontre du comité
plénier du 15 octobre 2018 est déposé et est
disponible sur le site Web de la Ville.

The minutes of the General Committee meeting
of Council held on October 15, 2018 were tabled
and are available on the City's website.

6.

6.

RATIFICATION
D’UN
BON
DE
COMMANDE - GROS SEL DE
DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON
HIVERNALE 2018-2019

ATTENDU QUE le 6 juin et le 18 juillet 2018, la
Ville de Montréal a publié des appels d'offres
sur le SEAO pour l’achat de 192 300 tonnes
métriques de gros sel de déglaçage ordinaire
pour la saison hivernale 2018-2019 pour les
dix-neuf (19) arrondissements, les quinze (15)
villes de l'agglomération de Montréal et la
Société de transport de Montréal (appels
d'offres nos 18-16938 et 18-17188) ;

RATIFICATION OF A PURCHASE
ORDER - COARSE ROCK SALT FOR
THE WINTER SEASON OF 2018-2019

WHEREAS the Ville de Montréal published calls
for tenders on the SEAO on June 6 and July 18,
2018 for the purchase of 192,300 metric tons of
regular coarse rock salt for the 2018-2019
winter season for all nineteen (19) boroughs,
fifteen (15) cities of the Montreal Agglomeration,
and the Société de transport de Montréal
(Tenders Nos. 18-16938 and 18-17188);

N°16624
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-11-19
WESTMOUNT

ATTENDU QUE les ouvertures publiques de
soumissions ont eu lieu à l'hôtel de ville de
Montréal le 10 juillet et le 21 août 2018 ;

WHEREAS the tenders were publicly opened at
the Montreal City Hall on July 10 and August 21,
2018;

ATTENDU QUE le conseil d'agglomération de
Montréal a adopté une résolution (no CG18
0554) pour la fourniture et la livraison de gros
sel de déglaçage des chaussées.

WHEREAS the Montreal Agglomeration Council
has adopted a resolution (No. CG18 0554) for
the supply and delivery of coarse rock salt.

2018-11-244
Il est proposé par la conseillère Brzeski,
appuyé par la conseillère Lulham

2018-11-244
It was moved by Councillor
seconded by Councillor Lulham

De ratifier le bon de commande no BC015823,
signé par la directrice des finances, pour la
fourniture d'environ 10 000 tonnes métriques de
gros sel de déglaçage des chaussées pour la
saison hivernale 2018-2019 dans le cadre de
l'achat du regroupement de l'agglomération de
Montréal (appel d'offres no 18-17188) ;

To ratify the purchase order No. BC015823,
signed by the Director of Finance, for the supply
of approximately 10,000 metric tons of coarse
rock salt for the 2018-2019 winter season in the
context of group purchase of the Montreal
Agglomeration (call for tenders No. 18-17188);

Brzeski,

authorize
a total
expenditure
of
D’autoriser
une
dépense
totale
de To
1 142 966,48$ dont une dépense de $1,142,966.48 including an expenditure in the
260 920,18$, incluant le crédit de taxe, pour amount of $260,920.18, including tax credits, for
l'année fiscale 2018, pour la fourniture d'environ the 2018 fiscal year, for the supply of
10 000 tonnes métriques de gros sel de approximately 10,000 metric tons of coarse rock
déglaçage des chaussées pour la saison salt for the 2018-2019 winter season;
hivernale 2018-2019 ;
D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0622.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0622.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

7.

7.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, la délivrance de certains permis
de
construction
est
assujettie
à
la
recommandation préalable des plans par le
comité consultatif d'urbanisme ;

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
BUILDING PERMITS

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits are subordinate to the prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this
ce règlement, le conseil doit se prononcer par by-law, Council must decide on the
résolution sur ces recommandations du comité. recommendations of the Committee by way of
resolution.

N°16625
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-11-19
WESTMOUNT

2018-11-245
2018-11-245
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseillère Lulham
by Councillor Lulham

QUE, selon les recommandations du comité
consultatif d'urbanisme formulées lors de sa
réunion tenue le 13 novembre 2018, les
demandes de permis de construction se
trouvant à la liste ci-jointe, telles que révisées
conformément au Règlement 1305 sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale,
soient approuvées.

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meeting held on November 13, 2018, the
building permit applications appearing on the
attached list, reviewed under By-law 1305 on
Site Planning and Architectural Integration
Programmes, be approved.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

8.

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS
LOTISSEMENT

8.
DE

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
SUBDIVISION PERMITS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
and
Architectural
Integration
les plans d'implantation et d'intégration Planning
Programmes,
the
issuance
of
some
subdivision
architecturale, la délivrance de certains permis
de
lotissement
est
assujettie
à
la permits are subordinate to the prior
recommandation préalable des plans par le recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;
comité consultatif d'urbanisme ;
ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this by
Council
must
decide
on
the
ce règlement, le conseil doit se prononcer par law,
résolution sur ces recommandations du comité. recommendations of the Committee by way of
resolution.
2018-11-246
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé 2018-11-246
It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseillère Lulham
by Councillor Lulham
QUE, selon les recommandations du comité THAT, according to the recommendations made
consultatif d'urbanisme formulées lors de ses by the Planning Advisory Committee at its
réunions tenues les 16 et 30 octobre 2018, les meetings held on October 16 and 30, 2018, the
demandes de permis de lotissement se trouvant subdivision permit applications appearing on the
à la liste ci-jointe, telles que révisées attached list, reviewed under By-law 1305 on
conformément au Règlement 1305 sur les plans Site Planning and Architectural Integration
d'implantation et d'intégration architecturale, Programmes, be approved.
soient approuvées.
Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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9.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

9.

SECOND QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée.

No questions were asked.

10.

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CLOSING OF THE SITTING

CORRESPONDANCE
CORRESPONDENCE

:

Communauté métropolitaine
de Montréal

EXTRAIT du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du Conseil de la
Communauté métropolitaine de Montréal tenue le 5 novembre 2018 à 10 h 15

SONT PRÉSENTS

Mme Valérie Plante, présidente
M. Marc Demers, vice-président
Mme Doreen Assaad
M. Pierre Charron
M. Yves Corriveau
Mme Marlene Cordato
M. Martin Damphousse
M. Benoit Dorais
Mme Sandra El-Helou
M. Paolo Galati
Mme Nathalie Goulet
Mme Andrée Hénault
M. François Limoges
M. Normand Marinacci

CC18-046

M. Jean Martel
M. Beny Masella
Mme Lise Michaud
Mme Suzie Miron
M. Jérôme Normand
M. Sylvain Ouellet
Mme Sylvie Parent
M. Guy Pilon
Mme Magda Popeanu
M. Edgar Rouleau
M. Guillaume Tremblay

DÉCLARATION CITOYENNE UNIVERSELLE D'URGENCE CLIMATIQUE
Vu la recommandation du comité exécutif sous la
numéro CE18-216 adoptée à sa séance du 25 octobre 2018,

résolution

CONSIDÉRANT les récentes conclusions du Groupe d'experts
intergouvememental sur l'évolution du climat (GIEC) qui constatent
l'urgence de réduire les émissions et de déployer des mesures
d'adaptation ;
CONSIDÉRANT que la majorité des émissions de gaz à effet de serre
du territoire métropolitain provient des activités de transport des
personnes et des marchandises ;
CONSIDÉRANT

que

le

Grand

Montréal

subit

déjà

certaines

conséquences attribuées aux changements climatiques telles les pluies
et crues extrêmes, la fréquence et l'intensité accrues des périodes de
chaleur accablante
et
la
prolifération d'espèces exotiques
envahissantes ;
CONSIDÉRANT que le Plan métropolitain d'aménagement et de
développement du Grand Montréal 2031 (PMAD) a été élaboré en
conformité avec l'exigence gouvernementale de tenir compte des
principes de développement durable ;
CONSIDÉRANT que la Communauté a demandé à l'Autorité régionale
de transport métropolitain de tenir compte des émissions de gaz à effet
de serre dans l'élaboration de son plan stratégique de développement
du transport collectif ;

—/2
Ce procès-verbal n ’a pas été approuvé.

Communauté métropolitaine
de Montréal

EXTRAIT du procès-verbal de rassemblée ordinaire du Conseil de la
Communauté métropolitaine de Montréal tenue le 5 novembre 2018 à 10 h 15

CC18-046
suite

CONSIDÉRANT la tenue, les 18 et 19 octobre dernier, de l'Agora
métropolitaine au cours de laquelle des discussions entre élus, citoyens
et divers représentants de la société civile ont donné lieu à 40
recommandations à tenir compte dans le futur exercice d'élaboration
du plan d'action 2019-2023 du PM AD ;
CONSIDÉRANT que la Communauté tient compte des changements
climatiques dans l'ensemble des rapports, plans et autres documents
qu'elle produit ;

Il est résolu à l'unanimité

De reconnaître que des transitions rapides et de grande envergure
dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'énergie, de
l'industrie, du bâtiment, du transport et de l'urbanisme sont nécessaires
à court terme afin de limiter à 1,5 degré Celsius le réchauffement
planétaire tel que révélé par le GIEC ;
De poursuivre les mesures de mise en œuvre du Plan métropolitain
d'aménagement et de développement dans le cadre de son Plan
d'action permettant ainsi d'accélérer la mise en œuvre d'initiatives de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux
changements climatiques incluant la transition énergétique ;
De demander aux gouvernements du Canada et du Québec, à l'Autorité
régionale de transport métropolitain ainsi qu'aux MRC et municipalités
de poursuivre la mise en œuvre d'initiatives permettant d'accélérer la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux
changements climatiques incluant la transition énergétique.

Certifié conforme

Secrétaire

Ce procès-verbal n ’a pas été approuvé.
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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE À LA SALLE
DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE LE
3 DÉCEMBRE 2018 À 19 H 30 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :

La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON DECEMBER 3,
2018 AT 7:30 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

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

1.

Benoit Hurtubise, directeur général / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
Mélissa Gareau, préposée à la rédaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
toujours de son privilège prévu à l'article 328 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C19) en s'abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes, the
Mayor always avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

2.

2.

RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET
DES CONSEILLERS

MAYOR
REPORTS

AND

COUNCILLORS'

La mairesse Smith effectue quelques mises à Mayor Smith provided a few updates. She
jour. Elle souligne que le conseiller Shamie pointed out that Councillor Shamie will present
présentera un avis de motion concernant un a notice of motion concerning a draft by-law on
projet de règlement sur le traitement des élus the remuneration of elected municipal officials
municipaux au cours de la soirée, tel qu'indiqué over the course of the evening, as indicated in
à l'ordre du jour. Elle mentionne également que the Agenda. She also mentioned that the
les maires des villes défusionnées qui siègent mayors of the demerged municipalities who sit
sur le conseil d’agglomération de Montréal ont on the Montreal Agglomeration Council voted in
voté en faveur de l’adoption du budget 2019 de favour of the adoption of 2019 Montreal
l'agglomération de Montréal.
Agglomeration budget.

N°16628
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-12-03
WESTMOUNT

Elle ajoute que l’illumination des chandelles
pour la fête de la Hanoukka aura lieu ce jeudi
au pavillon de boulingrin, l’illumination de l'arbre
de Noël aura lieu la semaine prochaine et que
deux séances extraordinaires du conseil se
tiendront le 17 décembre 2018, l’une portant sur
la démolition du bâtiment situé au 65, avenue
Hillside et l’autre portant sur l’adoption du
budget 2019.

She added that the candle lighting for the
Hanukkah celebration will be held this Thursday
at the Lawn Bowling Clubhouse, the Christmas
tree lighting will be held next week, and that two
special Council sittings will be held on
December 17, 2018, one for the demolition of
the building located at 65 Hillside Avenue and
the other for the adoption of the 2019 budget.

La conseillère Brzeski présente un bref résumé Councillor Brzeski presented a brief summary of
de la résolution adoptée par la Communauté the resolution adopted by the Communauté
métropolitaine de Montréal concernant la métropolitaine de Montréal concerning the
Déclaration citoyenne universelle d’urgence Déclaration citoyenne universelle d’urgence
climatique et déposée à la séance du conseil de climatique and tabled at the City’s Council
la Ville du 19 novembre 2018. Dans le cadre du meeting of November 19, 2018. Under the
Plan d’action 2019-2023 du Plan métropolitain 2019-2023 Action Plan of the Plan métropolitain
d’aménagement et de développement en d’aménagement et de développement currently
cours d’élaboration par la Communauté being developed by the Communauté
métropolitaine de Montréal, la Ville de métropolitaine de Montréal, the City of
Westmount devra mettre en œuvre des Westmount will have to implement initiatives to
initiatives permettant d’accélérer la réduction accelerate the reduction of greenhouse gas
des émissions de gaz à effet de serre. En ce emissions. In that sense, she pointed out that
sens, elle souligne que l’acquisition et the acquisition and installation of charging
l'installation de bornes de recharge au garage stations at the municipal garage will be the
municipal fera l’objet d’une résolution au cours subject of a resolution over the course of the
evening.
de la soirée.
La conseillère Gallery signale que, pour sa
première participation à Mardi je donne, la Ville
a collecté un montant de 284 $ et rempli sept
bacs de recyclage de denrées non périssables.

Councillor Gallery reported that, for its first
participation in Giving Tuesday, the City has
raised $284 and filled seven recycling bins of
non-perishable food items.

Elle effectue quelques mises à jour concernant
les sports et les loisirs en ajoutant que la Ville a
accueilli le 28e tournoi annuel de hockey des
anciens de Westmount.

She provided a few updates on Sports and
Recreation adding that the City hosted the
28th annual Westmount old-timers Hockey
tournament.

Elle souligne également le succès de la vente
de livres de la bibliothèque ayant eu lieu les
17 et 18 novembre derniers, et tient à remercier
les amis de la bibliothèque pour l’organisation
de cet évènement. Un montant de 19 000 $ a
été amassé pour l’achat de nouveau matériel
pour la bibliothèque. Elle mentionne ensuite
quelques événements communautaires qui
auront lieu au courant du mois de décembre.

She also pointed out the success of the Library
book sale that took place on November 17lh and
November 18th and thanked the Friends of the
Library for the organization of this event. An
amount of $19,000 was raised for the purchase
of new materials for the Library. She then
mentioned a few community events that will take
place during the month of December.
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Elle tient aussi à remercier Laurie Estevez et
Sheila Lawrence, qui prendront leur retraite
bientôt, pour leurs nombreuses années de
service à la Ville.

She also thanked Laurie Estevez and Sheila
Lawrence, who will soon be retiring, for their
many years of service with the City.

La mairesse Smith mentionne que l’inscription
aux activités de sports et loisirs pour la session
d’hiver est en cours et que des activités pour les
enfants ayant des besoins particuliers seront
offertes à compter du mois de janvier.

Mayor Smith mentioned that the Sports and
Recreation activity registration for the winter
session is underway and that with activities for
children with special needs will be offered
starting in January.

Le conseiller Cutler souligne le travail accompli
par le Service des travaux publics, notamment
pour le nettoyage d’automne ainsi que pour
l’installation des panneaux pour les patinoires.

Councillor Cutler pointed out the work
accomplished by the Public Works Department,
particularly for the Fall clean-up and the
installation of the boards for the skating rinks.

Le conseiller Shamie
mentionne qu’il
commentera plus tard dans la soirée l'adoption
d’une politique pour prévenir et contrer le
harcèlement psychologique au travail et
promouvoir la civilité et l’avis de motion sur le
projet de règlement sur le traitement des élus
municipaux.

Councillor Shamie mentioned that he will
comment later in the evening on the adoption
of a policy on preventing and combatting
psychological harassment and promoting civility
in the workplace and the notice of motion on the
draft by-law on the remuneration of elected
municipal officials.

Le conseiller Peart effectue un suivi concernant Councillor Peart followed up on the application
la demande de projet particulier de for a Specific Construction, Alteration or
construction, de modification ou d'occupation Occupancy Proposal for an Immovable
d’un immeuble (P.P.C.M.O.I.) pour l’immeuble (S.C.A.O.P.I.) for the building located at
situé au 500, avenue Claremont. Il précise que 500 Claremont Avenue. He stated that the
les informations, les documents ainsi que information, documents, as well as the timeline
l’échéancier relatifs à ce projet sont disponibles for this project, are available on the City's
sur le site Web de la Ville.
website.
La mairesse Smith rappelle aux résidents que Mayor Smith reminded the residents that the
la rencontre du comité de bon voisinage relatif public meeting of the Comité de bon voisinage
au projet Turcot aura lieu le 12 décembre regarding the Turcot project will be held on
prochain à l'hôtel de Ville de Westmount.
December 12th at Westmount City Hall.

3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

La période de questions se tient de 19 h 48 à
20 h 05.

3.

FIRST QUESTION PERIOD

The question period took place from 7:48 p.m.
to 8:05 p.m.
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4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-12-247
2018-12-247
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Shamie
par le conseiller Shamie
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 3 décembre 2018 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council sitting
of December 3, 2018 be adopted.

Adoptée

Carried

5.

à l'unanimité

APPROBATION
VERBAL

DU

PROCÈS-

5.

unanimously

CONFIRMATION OF MINUTES

2018-12-248
2018-12-248
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseillère Bostock
by Councillor Bostock
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil tenue le 19 novembre 2018 soit
approuvé.

THAT the minutes of the regular Council
meeting held on November 19, 2018 be
approved.

Adoptée

Carried

6.

à l'unanimité

RAPPORTS AU CONSEIL

6.

unanimously

REPORTS TO COUNCIL

Mairesse Smith
6.1.

CORRESPONDANCE

Mayor Smith
6.1.

CORRESPONDENCE

Mairesse Smith
Aucun rapport n'est déposé.

6.2.

PROCÈS-VERBAL
PLÉNIER

Mayor Smith
No reports were tabled.

DU

COMITÉ

Conseiller Peart
Le procès-verbal de la rencontre du comité
plénier du 5 novembre 2018 est déposé et est
disponible sur le site Web de la Ville.

6.2.

GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
MINUTES
Councillor Peart

The minutes of the General Committee meeting
of Council held on November 5, 2018 were
tabled and are available on the City's website.
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6.3.

PROCÈS-VERBAL
DU
COMITÉ
DES
FINANCES
ET
DE
L'ADMINISTRATION

6.3.

FINANCE AND ADMINISTRATION
COMMITTEE MINUTES

Conseillère Kez
Aucun rapport n'est déposé.

6.4.

Councillor Kez
No reports were tabled.

PROCÈS-VERBAL
CONSULTATIF
TRANSPORTS

DU
SUR

COMITÉ
LES

6.4.

Conseillère Bostock

TRANSPORTATION
COMMITTEE MINUTES

ADVISORY

Councillor Bostock

Le procès-verbal de la rencontre du comité
consultatif sur les transports du 10 octobre 2018
est déposé et est disponible sur le site Web de
la Ville.

The minutes of the Transportation Advisory
Committee meeting held on October 10, 2018
were tabled and are available on the City's
website.

6.5.

6.5.

RAPPORT D'EMBAUCHE
Conseiller Shamie

MANPOWER REPORT
Councillor Shamie

Les rapports d'embauche pour les mois
d'octobre et novembre 2018 sont déposés.

The Manpower reports for the months of
October and November 2018 were tabled.

6.6.

6.6.

LISTE DE COMPTES

LIST OF ACCOUNTS

Conseillère Kez

Councillor Kez

La liste de déboursés pour le mois d'octobre
2018 est déposée.

The list of disbursements for the month of
October 2018 was tabled.

6.7.

6.7.

REGISTRE DES CHÈQUES
Conseillère Kez

La liste des chèques émis au cours du mois
d'octobre 2018 est déposée.

CHEQUE REGISTER
Councillor Kez

The list of cheques issued in October 2018 was
tabled.
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6.8.

LISTE DES APPROBATIONS
VERTU DU RÈGLEMENT 1507

EN

6.8.

LIST OF APPROVALS IN VIRTUE OF
BY-LAW 1507
Councillor Shamie

Conseiller Shamie

In accordance with By-law 1507 on the
délégation de pouvoirs à certains employés de Delegation of powers to certain employees of
la Ville de Westmount, la liste d'autorisation de the City of Westmount, the list of authorization
dépenses pour le mois d'octobre 2018 est of expenditures for the month of October 2018
déposée.
was tabled.
Conformément au Règlement 1507 sur la

6.9.

DÉPÔTS
DES
DÉCLARATIONS
D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

6.9.

TABLING OF THE STATEMENTS OF
PECUNIARY INTERESTS

Le greffier de la ville

The City Clerk

Conformément à l’article 358 de la Loi sur les

élections et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), le greffier
confirme que la mairesse Christina M. Smith,
les conseillères Anitra Bostock, Marina Brzeski,
Mary Gallery, Kathleen Kez et Cynthia Lulham,
ainsi que les conseillers Philip A. Cutler, Jeff J.
Shamie et Conrad Peart ont déposé, dans les
60 jours de l’anniversaire de la proclamation de
leur élection, leur déclaration d’intérêts
pécuniaires.

In accordance with section 358 of the Act
respecting elections and referendums in
municipalities (CQLR, chapter E-2.2), the City
Clerk confirmed that Mayor Christina M. Smith
and Councillors Anitra Bostock, Marina Brzeski,
Mary Gallery, Kathleen Kez, Cynthia Lulham,
Philip A. Cutler, Jeff J. Shamie, and Conrad
Peart,
have submitted their respective
statements of pecuniary interests within 60 days
after the anniversary of their declaration of their
election.

7.

7.

ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
AU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DE MONTRÉAL

ADOPTION OF COUNCIL'S POSITION
ON
THE
ITEMS
TO
BE
SUBMITTED TO THE MONTREAL
AGGLOMERATION COUNCIL

2018-12-249
2018-12-249
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseillère Brzeski
by Councillor Brzeski
QUE la mairesse soit autorisée à prendre toute
décision qu’elle jugera opportune à l’égard des
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance du
conseil d’agglomération de Montréal devant se
tenir le 20 décembre 2018 et ce, dans le
meilleur intérêt de la Ville de Westmount et de
ses citoyens.

THAT the Mayor be authorized to make any
decisions she deems necessary and in the best
interest of the City of Westmount and its citizens
regarding the items on the agenda of the
Montreal Agglomeration Council meeting to be
held on December 20, 2018.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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8.

NOMINATIONS - CURATEURS DU
COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE DE WESTMOUNT

8.

APPOINTMENTS-TRUSTEES OF THE
WESTMOUNT
PUBLIC
LIBRARY
COMMITTEE

ATTENDU QUE, conformément au paragraphe WHEREAS in accordance with paragraph b) of
b) de l'article 2.1 du Règlement 82 concernant section 2.1 of By-law 82 concerning the

l'établissement et l'administration d'une establishment and maintenance of a free public
bibliothèque publique gratuite dans la Ville, le library in the City, the Public Library Committee
comité de la bibliothèque publique est composé shall be composed of three (3) persons other
de trois (3) personnes, autres que des membres than members of Council, appointed as
du conseil, nommées à titre de curateurs, par Trustees, by resolution of Council, from among
résolution du conseil, parmi les résidents de the residents of Westmount;
Westmount ;
ATTENDU QUE, conformément à l'article 2.10
du règlement, le président du comité de la
bibliothèque publique est nommé par résolution
du conseil parmi les membres dudit comité ;

WHEREAS according to subsection 2.10 of said
by-law, the Chairman of the Public Library
Committee shall be appointed by resolution of
Council from amongst the members of the
Committee;

ATTENDU QUE, suite à sa réunion du
16 novembre 2018, les recommandations du
comité de la bibliothèque publique sont
soumises à l'approbation du conseil.

WHEREAS further to its meeting held on
November 16, 2018, the recommendations of
the Public Library Committee are submitted for
Council approval.

2018-12-250
2018-12-250
Il est proposé par la conseillère Gallery, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie
appuyé par le conseiller Shamie

Gallery,

QUE monsieur Steve Prussin soit nommé à titre
de président du comité de la bibliothèque
publique de Westmount pour un mandat
d'un (1) an, à compter du 1er janvier 2019 ;

THAT Steve Prussin be appointed Chairman of
the Westmount Public Library Committee for a
one (1) year term of office, effective January 1st,
2019;

QUE madame Helaine Kliger soit nommée à
titre de curatrice du comité de la bibliothèque
publique de Westmount pour un mandat de
trois (3) ans, à compter du 1er janvier 2019 ; et

THAT Helaine Kliger be appointed Trustee of
the Westmount Public Library Committee for
a three (3) year term of office, effective
January 1st, 2019; and

QUE madame Rosalind Davis soit nommée à
titre de curatrice du comité de la bibliothèque
publique de Westmount pour un mandat de
trois (3) ans, à compter du 1er janvier 2019.

THAT Rosalind Davis be appointed Trustee of
the Westmount Public Library Committee for
a three (3) year term of office, effective
January 1st, 2019

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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9.

NOMINATIONS
DU
COMITÉ
D'URBANISME

-

MEMBRES
CONSULTATIF

9.

APPOINTMENTS-MEMBERS OF THE
PLANNING ADVISORY COMMITTEE

WHEREAS By-law 1528 to further amend By
modifier de nouveau le règlement 1320 visant à law 1320 to establish a Planning Advisory
constituer un comité consultatif d'urbanisme, Committee, modifying the composition of the
modifiant la composition du comité consultatif Planning Advisory Committee, was adopted at
d'urbanisme, a été adopté à la séance ordinaire the regular Council sitting of November 5, 2018
du conseil du 5 novembre 2018 (résolution (Resolution No. 2018-11-237);
n° 2018-11-237) ;

ATTENDU QUE le Règlement 1528 afin de

ATTENDU QUE conformément au paragraphe
b) de l'article 2 du Règlement 1320 visant à
constituer un comité consultatif d'urbanisme, tel
que modifié, le comité consultatif d'urbanisme
est composé de cinq (5) membres autres que
les élus, dont deux (2) doivent être des
architectes, deux (2) des urbanistes et un (1)
qui peut être soit architecte soit architectepaysagiste ;

WHEREAS in accordance with paragraph b) of
section 2 of By-law 1320 to establish a Planning
Advisory Committee, as amended, the Planning
Advisory Committee is composed of five (5)
members other than elected officials, of whom
two (2) must be architects, two (2) urban
planners, and one (1) who can be either
architect or landscape architect;

ATTENDU QUE conformément aux articles 7.1
et 7.2 du règlement 1320, tel que modifié, les
membres du comité et les membres suppléants
doivent être nommés par résolution du conseil.

WHEREAS in accordance with sections 7.1 and
7.2 of By-law 1320, as amended, the Committee
members and the substitute members must be
appointed by Council resolution.

2018-12-251
2018-12-251
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham
par la conseillère Lulham
QUE madame Julia Gersovitz, architecte, soit
renommée à titre de présidente du comité
consultatif d'urbanisme pour un mandat de
deux (2) ans, jusqu'au 1er juin 2020 ;

THAT Ms. Julia Gersovitz, architect, be re
appointed as chairman of the Planning Advisory
Committee for a mandate of two (2) years until
June 1st, 2020;

QUE monsieur Erik Marosi, architecte,
monsieur Clément Demers, urbaniste et
architecte, et monsieur Brian Karasick,
urbaniste, soient nommés à titre de membres
permanents du comité consultatif d'urbanisme
pour un mandat de deux (2) ans, à compter du
15 janvier 2019 ; et

THAT Mr. Erik Marosi, architect, Mr. Clément
Demers, urban planner and architect, and Mr.
Brian Karasick, urban planner, be appointed as
permanent members of the Planning Advisory
Committee for a mandate of two (2) years
starting on January 15, 2019; and
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QUE monsieur Mehdi Ghafouri, architecte, et
madame Amélie Castaing, urbaniste, soient
nommés à titre de membres suppléants du
comité consultatif d'urbanisme pour un mandat
de deux (2) ans, à compter du 15 janvier 2019.

THAT Mr. Mehdi Ghafouri, architect, and Ms.
Amélie Castaing, urban planner, be appointed
as substitute members of the Planning Advisory
Committee for a mandate of two (2) years
starting on January 15, 2019.

Adoptée à la majorité
(La conseillère KATHLEEN kez enregistre sa
DISSIDENCE QUANT À LA NOMINATION DE
MONSIEUR CLÉMENT DEMERS.)

Carried by the majority
(Councillor Kathleen kez records her
DISSENT IN RELATION TO THE APPOINTMENT OF
MR. CLÉMENT DEMERS.)

10.

10.

ADOPTION D'UNE POLITIQUE POUR
PRÉVENIR
ET
CONTRER
LE
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
AU TRAVAIL ET PROMOUVOIR LA
CIVILITÉ

ADOPTION OF A POLICY ON
PREVENTING AND COMBATTING
PSYCHOLOGICAL
HARASSMENT
AND PROMOTING CIVILITY IN THE
WORKPLACE

ATTENDU QU'en 2002, la Ville de Westmount WHEREAS in 2002, the City of Westmount
a mis en place une politique pour la prévention implemented a policy for the prevention and
et le maintien d'un climat de travail exempt de preservation of a harassment-free workplace,
harcèlement, laquelle a fait l'objet de mises à which has been updated in 2008, 2012, and
jour en 2008, 2012 et 2017;
2017;
ATTENDU QUE le 18 juin 2018, la Loi sur les
normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) a fait
l'objet d'une importante révision, notamment en
matière d'harcèlement psychologique et
sexuel ;

WHEREAS

ATTENDU QUE la directrice du Service des
ressources humaines recommande l'adoption
d'une politique afin d'adapter le contenu
conformément aux nouvelles dispositions de la
Loi.

WHEREAS the Director of the Human
Resources Department recommends the
adoption of a policy to adapt the content in
accordance with the new provisions of the Act.

on June 18, 2018, the Act
respecting labour standards (CQLR, chapter N1.1) underwent a major review, particularly with
regards
to
psychological
and
sexual
harassment;

2018-12-252
2018-12-252
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock
appuyé par la conseillère Bostock

Shamie,

QUE la politique pour prévenir et contrer le
harcèlement psychologique au travail et
promouvoir la civilité ci-jointe soit adoptée.

THAT the attached policy on preventing and
combatting psychological harassment and
promoting civility in the workplace be adopted.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously

N°16636
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-12-03
WESTMOUNT

11.

ENTENTE DE CONTRIBUTION PROGRAMME
NATIONAL
DE
PARTAGE DES FRAIS POUR LES
LIEUX PATRIMONIAUX

11.

CONTRIBUTION AGREEMENT NATIONAL COST-SHARING
PROGRAM FOR HERITAGE
PLACES

ATTENDU QU’en vertu du décret no 10032018, une entente ayant pour objet le
versement d’une aide financière de moins de
100 000$ par le gouvernement du Canada est
exclue de l'application de l’article 3.11 de la Loi
sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ
c. M-30) ;

WHEREAS in virtue of Decree No. 1003-2018,
an agreement for the payment of financial
assistance of less than $100,000 by the
Government of Canada is excluded from the
application of section 3.11 of the Act respecting
the Ministère du Conseil exécutif (CQLR
c. M-30);

ATTENDU QUE, dans le cadre de son
Programme national de partage des frais pour
les lieux patrimoniaux, l’Agence Parcs Canada
a accepté la demande provenant de la Ville de
Westmount relativement à un versement d’aide
financière maximale de 10 000 $ pour la
fourniture de services professionnels en
architecture pour l’élaboration de plans et devis
pour la restauration et le réaménagement
interne du conservatoire ;

WHEREAS, as part of its National Cost-Sharing
Program for Heritage Places, the Parks Canada
Agency has accepted the funding application
from the City of Westmount for up to $10,000 for
the provision of professional architectural
services for the development of plans and
specifications for the restoration and interior
renovation of the Conservatory;

ATTENDU QU’il faut conclure une entente avec
le gouvernement du Canada, représenté par
l’Agence Parcs Canada, relativement au
partage des frais pour le projet.

WHEREAS it is necessary to conclude an
agreement with the Government of Canada,
represented by the Parks Canada Agency,
regarding the cost sharing for the project.

2018-12-253
2018-12-253
Il est proposé par la conseillère Lulham, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery
appuyé par la conseillère Gallery
QUE la Ville ratifie la demande ci-jointe
relativement à un versement d’aide financière
maximale de 10 000 $ pour la fourniture de
services professionnels en architecture pour
l’élaboration de plans et devis pour la
restauration et le réaménagement interne du
conservatoire déposée par son directeur
général au mois d’octobre 2017 dans le cadre
du Programme national de partage des frais
pour les lieux patrimoniaux de Parcs Canada ;

Lulham,

THAT the City ratify the attached funding
application for up to $10,000 for the provision of
professional architectural services for the
development of plans and specifications for the
restoration and
interior renovation of the
Conservatory made by its Director General in
October 2017 as part of Parks Canada's
National Cost-Sharing Program for Heritage
Places;
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QUE la Ville conclue une entente, dont un projet
est joint aux présentes, avec le gouvernement
du Canada, représenté par l’Agence Parcs
Canada, ayant pour objet le versement d’une
aide financière maximale de 10 000 $, ou 50%
des dépenses admissibles, pour la fourniture de
services professionnels en architecture pour
l'élaboration de plans et devis pour la
restauration et le réaménagement interne du
conservatoire ;

THAT the City enter into an agreement, a draft
of which is attached hereto, with the
Government of Canada, represented by the
Parks Canada Agency, for the purpose of
providing up to $10,000 in financial assistance,
or 50% of the eligible expenditures, for the
provision of professional architectural services
for the development of plans and specifications
for the restoration and interior renovation of the
Conservatory;

QUE la Ville confirme que l’entente à intervenir
respecte le décret no 1003-2018 ;

THAT the City confirm that the agreement to be
concluded complies with Decree No. 10032018;

QUE la Ville s’engage à contribuer 10 000 $
pour la fourniture de services professionnels en
architecture pour l’élaboration de plans et devis
pour la restauration et le réaménagement
interne du conservatoire ;

THAT the City undertake to contribute $10,000
for the provision of professional architectural
services for the development of plans and
specifications for the restoration and interior
renovation of the Conservatory;

QUE la Ville s’engage à réaliser les travaux
selon l'échéancier convenu et conformément
aux conditions de l'entente à intervenir entre les
parties ;

THAT the City undertake to carry out the work
according to the accepted timeline and in
accordance with the terms of the agreement to
be concluded between the parties;

QUE le directeur général soit autorisé à signer,
au nom de la Ville, l’entente ainsi que tous les
documents requis pour donner plein effet à la
présente résolution ;

THAT the Director General be authorized to
sign, on behalf of the City, the agreement and
any document required to give full effect to this
resolution;

QU’une copie de la présente résolution soit
transmise au ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation.

THAT a copy of this resolution be sent to the

Adoptée

Carried

12.

à l’unanimité

RADIATION DE COMPTES CLIENTS
EN
SOUFFRANCE
D’HYDRO
WESTMOUNT

ATTENDU QU’Hydro Westmount a inscrit à son
budget de 2018, la somme de 10 675,90 $ à titre
de comptes en souffrance pour l’exercice
financier 2015 ;

Ministère des Affaires municipales
l’Habitation.

12.

et de

unanimously

WRITING-OFF
OF
HYDRO
WESTMOUNT’S UNPAID CUSTOMER
ACCOUNTS

WHEREAS Hydro Westmount has registered a
total of $10,675.90 in bad debts for its 2015
operating year in its 2018 Budget;
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ATTENDU QU’une réserve de 10 675,90 $ a
déjà été comptabilisée dans les rapports
financiers d'Hydro Westmount pour l’exercice
se terminant le 31 décembre 2018 ;

WHEREAS provisions in the amount of
$10,675.90 have already been recorded in the
Financial Statement for the year ending
December 31, 2018;

ATTENDU QUE les comptes clients faisant
l’objet de la présente demande d’autorisation,
ont été confiés, sans succès, à une agence de
recouvrement.

WHEREAS the client accounts that are the
subject of this application for authorization, have
been entrusted, unsuccessfully, to a collection
agency.

2018-12-254
2018-12-254
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Cutler
seconded by Councillor Cutler

Shamie,

QUE la liste des comptes clients en souffrance
d'Hydro Westmount pour l'année 2015,
ci-jointe, soit radiée pour un montant de
10 675,90 $.

THAT the list of Hydro Westmount’s unpaid
customer accounts for the year 2015 tabled
herewith, be written off in the amount of
$10,675.90.

Adoptée

Carried

13.

à l'unanimité

APPEL D'OFFRES SUR INVITATION ACQUISITION ET INSTALLATION DE
BORNES
DE
RECHARGE
AU
GARAGE MUNICIPAL (Q-2018-058)

13.

unanimously

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- ACQUISITION AND INSTALLATION
OF CHARGING STATIONS AT THE
MUNICIPAL GARAGE (Q-2018-058)

2018-12-255
2018-12-255
11 est proposé par la conseillère Brzeski, It was moved by Councillor
appuyé par le conseiller Cutler
seconded by Councillor Cutler

Brzeski,

D’accorder à Céga Électricité Multimédia inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l’acquisition et l'installation de bornes de
recharge au garage municipal, au prix de
sa soumission, soit pour une somme
maximale de 63 216,54 $, taxes incluses, le tout
conformément aux documents contractuels de
l'appel d’offres sur invitation Q-2018-058 ;

To award to Céga Électricité Multimédia inc.,
lowest conforming bidder, the contract for the
acquisition and installation of charging stations
at the municipal garage at its bid price, for a
maximum amount of $63,216.54, including
taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders by
invitation Q-2018-058;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0648.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0648.

Adoptée à l'unanimité

Carried unanimously
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APPEL D'OFFRES SUR INVITATION ACQUISITION D'ESPACE DISQUE
SUPPLÉMENTAIRE
POUR
LE
STOCKAGE DES DONNÉES (Q-2018063)

14.

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- ACQUISITION OF ADDITIONAL DISK
SPACE FOR DATA STORAGE (Q2018-063)

2018-12-256
2018-12-256
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Bostock
seconded by Councillor Bostock

Shamie,

D'autoriser une dépense de 53 905,83 $,
incluant le crédit de taxe, pour l'acquisition
d'espace disque supplémentaire pour le
stockage de données (appel d'offres n° Q-2018063) ;

To authorize an expenditure in the amount of
$53,905.83, including tax credits, for the
acquisition of additional disk space for data
storage (Tender No. Q-2018-063);

D’accorder à Informatique Pro-Contact inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 59 033,91 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l’appel d’offres sur invitation
Q-2018-063 ;

To award to Informatique Pro-Contact inc.,
lowest conforming bidder, the contract for this
purpose at its bid price, for a maximum amount
of $59,033.91, including taxes, the whole in
conformity with the contractual documents of
the call for tenders by invitation Q-2018-063;

D’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire
décisionnel no 2018-0638.

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the
decision-making file No. 2018-0638.

Adoptée

Carried

15.

à l'unanimité

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT
1530 CONCERNANT LE RÉGIME
DE
RETRAITE
POUR
LES
FONCTIONNAIRES
ET
LES
EMPLOYÉS DE LA VILLE DE
WESTMOUNT
REFONTE
AU
1er JANVIER 2014

15.

unanimously

NOTICE OF MOTION - RÈGLEMENT
1530 CONCERNANT LE RÉGIME
DE
RETRAITE
POUR
LES
FONCTIONNAIRES
ET
LES
EMPLOYÉS DE LA VILLE DE
WESTMOUNT
REFONTE
AU
1ER JANVIER 2014

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Le conseiller Shamie donne avis de motion de
l'intention de soumettre à une séance ultérieure
du conseil municipal, le règlement 1530 intitulé

Councillor Shamie gave notice of the intention
to submit for adoption at a subsequent meeting
of Council, By-law 1530 entitled Règlement

Règlement concernant le régime de retraite concernant le régime de retraite pour les
pour les fonctionnaires et ies employés de la fonctionnaires et les employés de la Ville de
Ville de Westmount - Refonte au 1er janvier Westmount - Refonte au 1er janvier 2014.
2014.

N°16640
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-12-03
WESTMOUNT

OBJET

OBJECT

L'objet de ce règlement est de mettre en œuvre
la restructuration requise pour se conformer à
la Loi favorisant la santé financière et ia

The object of this by-law is to implement the
restructuring required to comply with the Act to

pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ c. S2.1.1) et d'inclure les modifications prenant effet
le 2 janvier 2014.

foster the financial health and sustainability of
municipal defined benefit pension plans (CQLR
c. S-2.1.1) and to include the amendments
effective as of January 2, 2014.

This by-law replaces By-Law 1371 entitled By
law concerning the pension plan for the officers
retraite pour les fonctionnaires et les employés and the employees of the City of Westmount,
de la Ville de Westmount, sous réserve de subject to the application of the preamble
l'application des dispositions du préambule provisions of the Règlement concernant le
prévues au Règlement concernant le régime de régime de retraite pour les fonctionnaires et ies
retraite pour les fonctionnaires et les employés employés de la Ville de Westmount - Refonte au
de la Ville de Westmount - Refonte au 1er 1er janvier 2014.
janvier 2014.
Ce règlement remplace le règlement 1371
intitulé Règlement concernant le régime de

Toute dépense qu'entraîne ce règlement sera
financée à partir des cotisations effectuées tant
par les membres que par la Ville.

Any expenditure resulting from this by-law will
be financed from the contributions made by both
the members and the City.

Une copie de ce projet de règlement est
déposée et disponible pour consultation.

A copy of the draft by-law is tabled and available
for public consultation.

16.

16.

AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT 1531
SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS
MUNICIPAUX

NOTICE OF MOTION - BY-LAW 1531
RESPECTING THE REMUNERATION
OF ELECTED MUNICIAL OFFICIALS

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Le conseiller Shamie donne avis de motion de
l'intention de soumettre à une séance ultérieure
du conseil municipal, le règlement 1531 intitulé

Councillor Shamie gave notice of the intention
to submit for adoption at a subsequent meeting
of Council, By-law 1531 entitled By-law

Règlement sur
municipaux.

respecting the remuneration
municipal officials.

le

traitement

des

élus

of

elected

OBJET

OBJECT

L'objet de ce règlement est de fixer le traitement
des élus municipaux.

The object of this by-law is to set the
remuneration of elected municipal officials.

Ce règlement abroge le Règlement 1332 sur le
traitement des élus municipaux, ainsi que son
règlement modificateur 1376.

This by-law repeals By-law 1332 respecting the
remuneration of elected municipal officers, as
well as its modifying by-law 1376.
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Toute dépense qu'entaîne ce règlement sera
financée à partir du fonds général de la Ville.

Any expenditure resulting from this by-law will
be financed from the City’s general fund.

Une copie de ce projet de règlement est
déposée et disponible pour consultation.

A copy of the draft by-law is tabled and available
for public consultation.

17.

17.

AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT 1532
VISANT À ÉTABLIR LES TARIFS
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2019

NOTICE OF MOTION - BY-LAW 1532
TO ESTABLISH TARIFFS FOR THE
2019 FISCAL YEAR

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Kez donne avis de motion de
l'intention de soumettre à une séance ultérieure
du conseil municipal, le règlement 1532 intitulé

Councillor Kez gave notice of the intention to
submit for adoption at a subsequent meeting of
Council, By-law 1532 entitled By-law to

Règlement visant à établir les tarifs pour establish tariffs for the 2019 fiscal year.
l'exercice financier 2019.
OBJET

OBJECT

L'objet de ce règlement est d'établir les tarifs et
les frais d'utilisation à percevoir pour l’exercice
financier 2019.

The object of this by-law is to establish the tariffs
and user fees to be charged during the 2019
fiscal year.

Une copie de ce projet de règlement est
déposée et disponible pour consultation.

A copy of the draft by-law is tabled and available
for public consultation.

18.

18.

CALENDRIER 2019 DES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL

ATTENDU QU’en vertu de l'article 319 de la Loi
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), le
conseil doit tenir une séance ordinaire au moins
une fois par mois et établir, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses
séances ordinaires en fixant le jour et l’heure de
début de chacune.

2019 SCHEDULE FOR
COUNCIL SITTINGS

REGULAR

WHEREAS in accordance with section 319 of
the Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19),
Council shall hold regular sittings at least once
a month. Council shall determine the schedule
of its regular sittings, setting the date and time
of each sitting, before the beginning of the
calendar year.

2018-12-257
2018-12-257
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Brzeski
seconded by Councillor Brzeski
QUE le calendrier de 2019 des séances
ordinaires du conseil soit établi comme suit :
le lundi 14 janvier à 19 h 30 ;
le lundi 4 février à 19 h 30 ;
le lundi 18 février à 17 h 30 ;

Shamie,

THAT the schedule of the 2019 regular Council
sittings be determined as follows:
Monday, January 14, at 7:30 p.m.;
Monday, February 4, at 7:30 p.m.;
Monday, February 18, at 5:30 p.m.;
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le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

lundi 4 mars à 17 h 30 ;
lundi 18 mars à 19 h 30 ;
lundi 1er avril à 19 h 30 ;
lundi 15 avril à 17 h 30 ;
lundi 6 mai à 19 h 30 ;
mardi 21 mai à 17 h 30 ;
lundi 3 juin à 19 h 30 ;
lundi 17 juin à 17 h 30 ;
mardi 2 juillet à 19 h 30 ;
lundi 15 juillet à 17 h 30 ;
lundi 5 août à 19 h 30 ;
lundi 19 août à 17 h 30 ;
mardi 3 septembre à 19 h 30 ;
lundi 16 septembre à 17 h 30 ;
lundi 7 octobre à 19 h 30 ;
mercredi 23 octobre à 17 h 30 ;
lundi 4 novembre à 19 h 30 ;
lundi 18 novembre à 17 h 30 ;
lundi 2 décembre à 19 h 30 ;
lundi 16 décembre à 17 h 30.

Adoptée

19.

à l'unanimité

TRANSACTION
ZURICH
COMPAGNIE D'ASSURANCE

Monday, March 4, at 5:30 p.m.;
Monday, March 18, at 7:30 p.m.;
Monday, April 1st, at 7:30 p.m.;
Monday, April 15, at 5:30 p.m.;
Monday, May 6, at 7:30 p.m.;
Tuesday, May 21, at 5:30 p.m.;
Monday, June 3, at 7:30 p.m.;
Monday, June 17, at 5:30 p.m.;
Tuesday, July 2, at 7:30 p.m.;
Monday, July 15, at 5:30 p.m.;
Monday, August 5, at 7:30 p.m.;
Monday, August 19, at 5:30 p.m.;
Tuesday, September 3, at 7:30 p.m.;
Monday, September 16, at 5:30 p.m.;
Monday, October 7, at 7:30 p.m.;
Wednesday, October 23, at 5:30 p.m.;
Monday, November 4, at 7:30 p.m.;
Monday, November 18, at 5:30 p.m.;
Monday, December 2, at 7:30 p.m.;
Monday, December 16, at 5:30 p.m.
Carried

19.

unanimously

TRANSACTION
INSURANCE COMPANY

ZURICH

ATTENDU QU'une requête en recours collectif
et en obtention du statut de représentant datée
du 5 juin 2015 et modifiée le 28 juillet 2015 a été
déposée contre la Ville dans le dossier de la
Cour supérieure du Québec no 500-06-000743159;

WHEREAS a Motion to Institute a Class Action
and to Obtain the Status of Representative
dated June 5, 2015 and amended on July 28,
2015 was filed against the City in the Québec
Superior Court, File No. 500-06-000743-159;

ATTENDU QUE la Ville a signé une entente de
règlement et une transaction pour régler le
recours collectif (résolution du conseil 2017-0117);

WHEREAS the City executed a Settlement
Agreement & Transaction to settle the Class
Action (Council Resolution 2017-01-17);

ATTENDU QUE, en conséquence de ce qui
précède, la Ville a indemnisé les 17
réclamations valides déposées en décembre
2017 et qu'elle sollicite maintenant le
remboursement de ses divers assureurs ;

WHEREAS, as a result of the foregoing, the City
indemnified all 17 valid claims filed in December
2017 and it is now seeking reimbursement from
its various insurers;

N°16643
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ATTENDU QUE, lors de sa séance ordinaire du
6 août 2018, la Ville donnait le mandat
d'entreprendre un recours judiciaire contre
Zurich Compagnie d'assurance (résolution du
conseil 2018-08-183) ; et

WHEREAS at its regular sitting of August 6,
2018, the City gave the mandate to undertake
legal action against Zurich Insurance Company
(Council Resolution 2018-08-183); and

ATTENDU QU'un règlement dudit recours
judiciaire est soumis à l'approbation du conseil
municipal par le directeur des services
juridiques.

WHEREAS a settlement of said legal action is
submitted for the approval of Council by the
Director of Legal Services.

2018-12-258
2018-12-258
Il est proposé par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor
appuyé par la conseillère Kez
seconded by Councillor Kez

Shamie,

QUE la Ville exécute, sur réception du paiement
de la somme de 510 000 $, la Quittance dont
une copie est jointe aux présentes, en faveur de
Zurich Compagnie d'assurance ;

THAT the City, upon receipt of the payment of
the sum of $510,000, execute the release, a
copy of which is attached hereto, in favour of
Zurich Insurance Company;

QUE le directeur des Services juridiques, ou la
directrice adjointe des Services juridiques en
son absence, soit mandaté(e) pour signer ladite
quittance au nom de la Ville et qu'ils soient
mandatés pour signer tout autre document afin
de donner plein effet au règlement intervenu
dans le dossier de la Cour supérieure du
Québec portant le numéro 500-17-104374-189.

THAT the Director of Legal Services, or the
Assistant Director of Legal Services in his
absence, be mandated to sign the release on
behalf of the City and that they be mandated to
sign any other document in order to give full
effect to the settlement concluded in the Québec
Superior Court bearing the number 500-17104374-189.

Adoptée

Carried

20.

à l’unanimité

AMÉNAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS

20.

unanimously

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
BUILDING PERMITS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur WHEREAS, according to By-law 1305 on Site

les plans d'implantation et d'intégration Planning
and
Architectural
Integration
architecturale, la délivrance de certains permis Programmes, the issuance of some building
de
construction
est
assujettie
à
la permits
are
subordinate to the prior
recommandation préalable des plans par le recommendation of plans by the Planning
comité consultatif d'urbanisme ;
Advisory Committee;
ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de
ce règlement, le conseil doit se prononcer par
résolution sur ces recommandations du comité.

WHEREAS according to section 3.2.2 of this by
law,
Council
must
decide
on
the
recommendations of the Committee by way of
resolution.
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2018-12-259
2018-12-259
Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham
par la conseillère Lulham
QUE, selon les recommandations du comité
consultatif d'urbanisme formulées lors de sa
réunion tenue le 27 novembre 2018, les
demandes de permis de construction se
trouvant à la liste ci-jointe, telles que révisées
conformément au Règlement 1305 sur les plans

d'implantation et d'intégration architecturale,
soient approuvées.
Adoptée

à l’unanimité

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meeting held on November 27, 2018, the
building permit applications appearing on the
attached list, reviewed under By-law 1305 on

Site Planning and Architectural Integration
Programmes, be approved.

Carried

unanimously

21.

AFFAIRES NOUVELLES

21.

NEW BUSINESS

22.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

22.

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période de questions se tient de
20 h 31 à 20 h 40.

The second question period took place from
8:31 p.m. to 8:40 p.m.

23.

23.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La mairesse lève la séance à 20 h 40.

Mairesse / Mayor

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declared the sitting closed at
8:40 p.m.
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ANNEXE /APPENDIX A
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF DECEMBER 3, 2018
Début de la première période des questions : 19 h 48
Beginning of the First Question Period: 7:48 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS

P. Barnard

Existe-t-il un aperçu des projets pour
les parcs de Westmount pour l'année
prochaine?

Is there any overview of the plans for
the parks of Westmount for next year?

B. Scheel

Est-il possible de modifier le feu vert
afin d'indiquer que seul le virage à
gauche est autorisé vers la rue
Sherbrooke Ouest à partir de l'avenue
Victoria en direction nord?

Is it possible to change the green light
for it to indicate that only left turns are
permitted onto Sherbrooke Street
West
from
Victoria
Avenue
northbound?

Est-il possible de mener une
campagne de sensibilisation au cours
de l'automne afin que les cyclistes
ralentissent, surtout en descendant le
chemin de la Côte-Saint-Antoine?

Is it possible to conduct an awareness
campaign during the Fall season for
cyclists to slow down, especially
when going down Côte-Saint-Antoine
Road?

Est-il possible d'installer des caméras
au feu rouge sur la rue Sherbrooke
Ouest à l'intersection de l'avenue
Grosvenor?

Is it possible to install cameras at the
red light on Sherbrooke Street West at
the intersection of Grosvenor Avenue?

M. Kiely

Est-il possible d’élargir la rue
au virage sur le boulevard de
Maisonneuve, près du Centre des
loisirs de Westmount, afin d’améliorer
l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’église Westmount
Park United?

Is it possible to widen the road at the
turning circle on De Maisonneuve
Boulevard, near the Westmount
Recreation
Center,
to
improve
accessibility for people with disabilities
at Westmount Park United Church?

F. Girvan

Des mesures pourraient-elles être
mises en place concernant les
conducteurs qui ne respectent pas les
lignes d'arrêt à l'intersection de la rue
Sherbrooke Ouest et de l'avenue
Victoria?

Could measures be taken regarding
drivers who do not respect the stop
lines at the intersection of Sherbrooke
Street West and Victoria Avenue?

20 h 05 / 8:05 p.m.
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ANNEXE/APPENDIX B
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
________ SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS
REGULAR SITTING OF DECEMBER 3, 2018
Début de la deuxième période des questions : 20 h 31
Beginning of the Second Question Period: 8:31 p.m.
NOM /NAME
M. Kiely

20 h 40 / 8:40 p.m.

QUESTIONS
En ce qui concerne le point 19 de
l’ordre du jour, est-il possible d’obtenir
des détails sur le paiement de
510 000 S?

Regarding item 19 of the Agenda, is it
possible to have details on the
payment of $510,000?

Pourquoi la Ville a-t-elle décidé
d'utiliser des souffleurs à feuilles
électriques, sachant qu'ils ne seraient
pas efficaces?

Why did the City decide to use electric
leaf blowers, knowing that they would
not be effective?

i
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WESTMOUNT

A - Embauche - non permanent
Nom

Fonction
Préposé aux
télécommunications
Péposé aux
télécommunications
Agent de sécurité classe 1

Spathis, Spiro

Service

Date d’embauche

Statut

Catégorie

Sécurité publique

11 octobre

Auxiliaire

Col blanc

Sécurité publique

11 octobre

Auxiliaire

Col blanc

Travaux publics

15 octobre

Auxiliaire

Col bleu

Fonction
Secrétaire d’unité administrative
Préposé aux travaux et entretien

Service
Génie
Bureau du DG

Date d’embauche
22 octobre
29 octobre

Statut
Permanent
Permanent

Fonction

Service

Date d'embauche

Statut

Service

Date d’embauche

Statut

Service

Date du changement l Statut

Service

Date de la mesure

Kombitsakis, Spiridon
Byer, Jordon-Lee
B - Embauche - permanent
Nom
Roux, Sandra
Tortorici, Filippo

Catégorie
Col blanc
Col bleu

C - Promotion
Nom

I Catégorie/Commentaires

D - Changement de position
Nom

Fonction

Catégorie

i
E-Reclassification de groupe
Nom

Fonction

l •STSBRïï

F- Mesures disciplinaires (suspensions)
Numéro d'employé

Fonction
I

Statut

Catégorie

Ville de V. stmount
Rapport mensuel de la main d’œuvre
Novembre 2018
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WFSTMOUNT

A - Embauche - non permanent
Nom
Brodeur, Steven
Delva, Vladimir
Marciano, Jonny

Fonction
Journalier
Préposé à l’entretien
Préposé à l’entretien

Service
Travaux publics
Bibliothèque
Bibliothèque

Date d’embauche
19 novembre
19 novembre
19 novembre

Statut
Auxiliaire
Auxiliaire
Auxiliaire

Fonction
Secrétaire d’unité administrative
Chargé de projet - planification et
règlementation
Technicien en mesurage entretien
Opérateur C

Service
Hydro Westmount
Aménagement
urbain
Hydro Westmount

Date d’embauche
12 novembre
5 novembre

Statut
Permanent
Permanent

Catégorie
Col blanc
Professionnel

5 novembre

Permanent

Col bleu

Sports et loisirs

5 novembre

Permanent

Col bleu

Fonction

Service

Date d’embauche

Statut

Catégorie/Commentaires

Service

| Date d’embauche

Statut

Pat4nnrifa

Col bleu
Col bleu
Col bleu

B - Embauche - permanent
Nom
Skinner, Catherine
Gagnon, Nicolas
Hajjar, Raffi
Barrera, Javier
C - Promotion
Nom

D - Changement de position
Nom

Fonction

i

I

E-Reclassification de groupe
Nom

Fonction

Service

Date du changement

Statut

Service

Date de la mesure

Statut

Catégorie

F- Mesures disciplinaires (suspensions)
Numéro d’employé

Fonction

I
. ]

PAIEMENTS POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2018/
PAYMENTS FOR THE PERIOD ENDING OCTOBRE 31, 2018

PAIEMENTS FOURNISSEURS/
SUPPLIERS PAYMENTS

$ 4,204,201.91

PAIES ET REMISES GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL AND GOVERNMENT REMITTANCES

S

990.206.49

TOTAL

$ 5,194,408.40

P

Liste des paiements électroniques
Du 1er au 31 Octobre 2018
VILLE DE | CITY OF

WESTMOUNT
Ann.

Date

No paiement

Référence

Nom fournisseur

2018-10-01

297

10242

ACCEO MUNICIPAL. DIVISION PG SOLUTIONS

131,07$

0,00

2018-10-01

298

10242

ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS

109,58$

0,00

2018-10-17

299

10677

MINISTRE DES FINANCES

40 690,54 $

0,00

2018-10-17

300

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

9 420,31 $

0,00

2018-10-17

301

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

7 022,37 $

0,00

2018-10-12

302

10677

MINISTRE DES FINANCES

130 850,35$

0,00

2018-10-12

303

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

51 793,33 $

0,00

2018-10-12

304

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

10 121,32$

0,00

2018-10-16

305

10261

RETRAITE QUEBEC

3 330,98 $

0,00

2018-10-16

306

12656

FONDS DE SOLIDARITE - FTQ

544,60 $

0,00

2018-10-22

307

10289

HYDRO-QUEBEC

1 722 667,06 $

0,00

2018-10-18

308

10677

MINISTRE DES FINANCES

37 530,67 $

0,00

2018-10-18

309

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

6 920,07 $

0,00

2018-10-18

310

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

8 445,27 $

0,00

2018-10-29

311

10677

MINISTRE DES FINANCES

130 489,45$

0,00

2018-10-29

312

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

49 018,63$

0,00

2018-10-29

313

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

14 238,62$

0,00

2018-10-11

S12455

10012

FERTILEC LTEE

2 814,02$

0,00

2018-10-11

S12456

10141

CONSTRUCTION DJL INC

116,63$

0,00

2018-10-11

S12457

10201

ELECTROMEGA LTD

8 496,65 $

0,00

2018-10-11

S12458

10244

LOCATION D'OUTIL GAMMA

4 725,47 $

0,00

2018-10-11

S12459

10300

LES INDUSTRIES GARANTIES LTEE

4 012,20$

0,00

2018-10-11

S12460

10422

CIMCO REFRIGERATION

1 264,73 $

0,00

2018-10-11

S12461

10457

PAGENET DU CANADA INC.

6,84$

0,00

2018-10-11

S12462

10475

PIECES D'AUTO ST-HENRI

75,67 $

0,00

2018-10-11

S12463

11490

ANDREW BROWNSTEIN, LLB

1 523,42 $

0,00

2018-10-11

S12464

12022

BIOBAG CANADA INC.

1 903,13$

0,00

2018-10-11

S12465

12422

VÉRIFICATIONS MONDIALES MINTZ

51,74$

0,00

2018-10-11

S12466

12430

NEOLECT INC.

21 070,90 $

0,00

2018-10-11

S12467

12575

BBH GROUPE INC.

293,46 $

0,00

2018-10-12

S12468

10012

FERTILEC LTEE

2 900,30 $

0,00

2018-10-12

S12469

10139

CONSTRUCTION GIANCOLA INC.

6 898,50 $

0,00

2018-10-12

S12470

10236

FORD ELECTRIC SUPPLY LTD**

2018-10-12

S12471

10425

CONSTRUCTION MORIVAL LTEE*

2018-10-12

S12472

10475

PIECES D'AUTO ST-HENRI

147,02 $

0,00

2018-10-12

S12473

10499

TRESCAL / PRIMO INSTRUMENT INC.

423,05 $

0,00

2018-10-12

S12474

10538

SCL COMMUNICATIONS

35,41 $

0,00
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Liste des paiements électroniques
Du 1er au 31 Octobre 2018
VILLE DE | CITY OF

WESTMOUNT
Date

No paiement

Référence

Nom fournisseur

2018-10-12

S12475

11536

PAIEMENTS PAYFACTO INC.

56,90 $

0,00

2018-10-12

S12476

11598

AQUATERRA CORPORATION

801,18$

0,00

2018-10-12

S12477

11687

MATERIAUX PAYSAGERS S AVAR IA LTÉE

382,06 $

0,00

2018-10-12

S12478

12815

BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE.

384,40 $

0,00

2018-10-17

S12479

10197

KAFEXPRESS

65,00 $

0,00

2018-10-17

S12480

10764

NORMANDIN BEAUDRY

40 850,63 $

0,00

2018-10-17

S12481

11876

GERALD E. SOIFERMAN, ARCHITECTE

2 890,00 $

0,00

2018-10-18

S12482

10236

FORD ELECTRIC SUPPLY LTD**

13 561,63$

0,00

2018-10-18

S12483

11490

ANDREW BROWNSTEIN, LLB

1 523,42 $

0,00

2018-10-24

S12484

10124

CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE

2 983,60 $

0,00

2018-10-24

S12485

10125

CMS ENTREPRENEURS GENERAUX INC*

54 251,23$

0,00

2018-10-24

S12486

10138

INFLUENCE COMMUNICATION

369,54 $

0,00

2018-10-24

S12487

10141

CONSTRUCTION DJL INC

920,49 $

0,00

2018-10-24

S12488

10157

CREUSAGE RL

1 521,37$

0,00

2018-10-24

S12489

10206

ENTREPRISES DE REFRIGERATIONS LS

5 830,99 $

0,00

2018-10-24

S12490

10216

EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL

160,97$

0,00

2018-10-24

S12491

10221

9196-3819 QUEBEC INC.

459,90 $

0,00

2018-10-24

S12492

10331

SECURO VISION INC.

141,07$

0,00

2018-10-24

S12493

10351

LE GROUPE GUY INC.

149,47$

0,00

2018-10-24

S12494

10354

LCS-2895102 CANADA

2 247,77 $

0,00

2018-10-24

S12495

10362

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY

442,42 $

0,00

2018-10-24

S12496

10377

LYSAI R

8 875,62 $

0,00

2018-10-24

S12497

10386

PARCOMETRES MACKAY LTEE

12 514,25$

0,00

2018-10-24

S12498

10422

CIMCO REFRIGERATION

35 044,38 $

0,00

2018-10-24

S12499

10433

NELCO INC.**

1 535,40 $

0,00

2018-10-24

S12500

10463

PAYSAGISTE NRC INC

2 299,50 $

0,00

2018-10-24

S12501

10467

PESTROY INC.

2 460,47 $

0,00

2018-10-24

S12502

10626

VU LCAl N ALARME INC

4 144,30$

0,00

2018-10-24

S12503

10731

SAFETY FIRST

132,80$

0,00

2018-10-24

S12504

10826

GARDA / SOCIETE EN COMMANDITE TRANSPORT DES VALEURS

349,09 $

0,00

2018-10-24

S12505

10931

BERGOR PIECES D'EQUIPEMENT

132,40$

0,00

2018-10-24

S12506

10987

CARMICHAEL ENGINEERING LTD

1 516,52$

0,00

2018-10-24

S12507

11165

GROUPE NICKY

28 576,87 $

0,00

2018-10-24

S12508

11523

CAMIONS VOLVO MONTREAL (9093451 CANADA INC.)

1 729,25 $

0,00

2018-10-24

S12509

11568

GROUPE ARCHAMBAULT INC.

9,78$

0,00

2018-10-24

S12510

11598

AQUATERRA CORPORATION

1 724,51 $

0,00

2018-10-24

S12511

11623

CANADA FASTENAL

55,65 $

0,00
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Liste des paiements électroniques
Du 1er au 31 Octobre 2018

VILLE DE | CITY OF

WESTMOUNT
Date

No paiement

Référence

2018-10-24

S12512

11687

MATERIAUX PAYSAGERS S AVAR IA LTEE

2018-10-24

S12513

11806

AXIA SERVICES

2018-10-24

S12514

12137

CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC

2018-10-24

S12515

12155

ARBORICULTURE DE BEAUCE

13 788,95$

0,00

2018-10-24

S12516

12468

CUDDIHY O'BOMSAWIN S.E.N.C.R.L.

1 645,29 $

0,00

2018-10-24

S12517

12494

GROUPE DCR 9282-0786 QUEBEC INC.

7 468,49 $

0,00

2018-10-24

S12518

12543

LES CLOTURES ARBOIT INC.

189,71 $

0,00

2018-10-24

S12519

12575

BBH GROUPE INC.

1 854,32 $

0,00

2018-10-24

S12520

12734

9272-7577 QUEBEC INC. (LYSKAAM)

1 552,16 $

0,00

2018-10-25

S12521

10139

CONSTRUCTION GIANCOLA INC.

3 276,79 $

0,00

2018-10-25

S12522

10177

TESSIER RECREO-PARC INC.

802,88 $

0,00

2018-10-25

S12523

10433

NELCO INC.**

4 734,03 $

0,00

2018-10-25

S12524

10468

LES PAVAGES D'AMOUR INC.

2018-10-25

S12525

10541

GROUPE ENVIRONEX

2018-10-25

S12526

11630

ICO TECHNOLOGIES

2018-10-25

S12527

12480

COJALAC INC.*

2018-10-25

S12528

12549

EDILEX INC.

2018-10-25

S12529

12606

2018-10-31

S12530

10475

Imprimé mardi le 27 nov. 2018 à 15:27

Nom fournisseur

Montant

Ann.

2 689,86 $

0,00

46 019,53$

0,00

715,93$

0,00

93 419,22$

0,00

430,01 $

0,00

3 112,72$

0,00

421 110,27$

0,00

7 473,38 $

0,00

ÉCHAFFAUDS PLUS"

585,02 $

0,00

PIECES D'AUTO ST-HENRI

430,07 $

0,00

Usager : ARAFOLISY
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Ville de Vvéstmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 10/1/2018 Au: 10/31/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

vmiDEfcmo-

WESTMOUNT
Dt pmi

M/A «Chèque

10/4/2018

A

10/4/2018

Mode pmL

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

MnL chèque Pér.ann.

272888

DIVERS

ALAN REBA

REFUND: KIDSKATE <2X).

120.00

A

272889

DIVERS

ALISON JARVIS

REFUND: WINTER 2019 - MAH.G. 2 HOCKEY.

180.00

10/4/2018

A

272890

DIVERS

DOMINIQUE GAUTIER

ACTIVITY.

10/4/2018

A

272891

DIVERS

EMEL ERCENGIZ UMRUK

REFUND: WINTER 2019 - BOYS INDOOR SOCCER.

10/4/2018

A

272892

DIVERS

EMILIE BLOUIN’KLEIN

REFUND: WINTER 2019 - INDOOR GIRLS SOCCER.

90.00

10/4/2018

A

272893

DIVERS

ERGIN TURANLI

REFUND: FALL 2018 - ART 7-11 YRS DISCOVERING ART

40.00

10/4/2018

A

272894

DIVERS

ERIN MICHAELS

REFUND: WINTER 2019 - PEEWEE INTER-CITY HOCKEY.

160.00

10/4/2018

A

272895

DIVERS

EUNJUNG SEO

REFUND:2018 FALL YOUTH ATOM HOCKEY.

120.00

10/4/2018

A

272896

DIVERS

HELGA LUISE HOFFMANN

REFUND: FALL 2018 - YOGA GENTLE.

10/4/2018

A

272897

DIVERS

HOCKEY MIRABEL

NOVICE -B WINGS.

750.00

10/4/2018

A

272898

DIVERS

HOCKEY MIRABEL

NOVICE-A WINGS.

750.00

10/4/2018

A

272899

DIVERS

JEAN LAREAU / LOUISE LESSARD

CLIENT REFUND
CLOSED ACCOUNT N0.0233080.
CUSTOMER N0.020619.
SERVICE ADDRESS: 4300 BLDE MAISONNEUVE 1034.

10/4/2018

A

272900

DIVERS

JEANINE GOLDSTEIN

PARKING PERMIT #35036 - 2018- SEPTJ27 TO 2019-JULY-4.

123.18

10/4/2018

A

272901

DIVERS

JOHN WALKER

REFUND: (2X) ARGENTINEAN TANGO - FALL 2018.

150.00

10/4/2018

A

272902

DIVERS

JULIE MACMILLAN

REFUND: WINTER 2019- NOVICE/ATOM INSTRUCTIONAL GIRLS'
HOCKEY.

114.00

10/4/2018

A

272903

DIVERS

KESAVAN SUNDARESUN

REFUND: WINTER 2019- RED CROSS STAY SAFE!.

30.00

10/4/2018

A

272904

DIVERS

LINDSAY HOLUNGER

FALL 2018 : MONKEYNASTIX 3/4 YRS, CLASSICAL BALLET 4 YR
S.

80.00

LORI WEJTZMAN

REFUND: WINTER 2019 - MIDGET INTER-CITY HOCKEY.

72.00
201810

60.00

35.00

85.36

10/4/2018

A

272905

DIVERS

10/4/2018

A

272906

DIVERS

MALCOM BERLYN

REFUND: FALL 2018 - RED CROSS STAY SAFE!.

30.00

10/4/2018

A

272907

DIVERS

MARISSA TEOLIS

REFUND: FALL 2018 - POWERSKATING - SKATING INSTRUCTS
N.

72.00

10/4/2018

A

272908

DIVERS

MARISSA TEOLIS

REFUND: WINTER 2019 - NOVICE BOYS’ INSTRUCTIONAL HOCK
EY.

120.00

10/4/2018

A

272909

DIVERS

NEDA KOUDSI

REFUND: SPRING 2018 BRIDGE PROGRAM.

10/4/2018

A

272910

DIVERS

PAUL AZEFF

REFUND: WINTER 201 - PEWEE INTER-CITY HOCKEY.

325.00

10/4/2018

A

272911

DIVERS

ROCHELLE CANTOR

REFUND: WINTER 2019 - MIDGET INTER-CITY HOCKEY.

310.00

10/4/2018

A

272912

DIVERS

STEPHANIE ALTMAN

REFUND: WINTER 2019 - ATOM BOYS’ INSTRUCTIONAL HOCKE
Y.

120.00

11/8/2018 14:14:41

Montant

310.00

37.00
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toe:
Ville de1 Westmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 10/1/2018 Au: 10/31/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

VT.IJ. DE | CITY O-

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A #Chôque

10/4/2018

A

10/4/2018

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272913

DIVERS

TANIA DUPONT

REMBOURSEMENT SIDEWALK DAMAGE DEPOSIT: 76 HOLTON

A

272914

DIVERS

THANE CALDER

REFUND: WINTER 2019- MIDGET INTER-CITY HOCKEY.

10/4/2018

A

272915

DIVERS

THOMAS PITFIELD

REFUND: WINTER 2019- JIU JITSU.

10/4/2018

A

272916

DIVERS

TOURNOI NATIONAL PEE-WEE - LES POINTEUERS TOURNOI PEEWEE NATIONAL DE POINTE-AUX-TREMBLES.

890.00

10/4/2018

A

272917

DIVERS

TOURNOI PROVINCIAL NOVICE / MIDGET DE ST-LE REFUND: NOVICE - B WINGS.
ONARD

800.00

10/4/2018

A

272918

DIVERS

TRACY CHEHAB

REFUND: FALL 2018 - FENCING 8-9YRS.

10/4/2018

A

272919

DIVERS

VALENTINA AGUIAR

WINTER 2019- PEEWEE INTER-CITY HOCKEY.

10/4/2018

A

272920

DIVERS

YANUU

REFUND: FALL 2018 - KIDSKATE - SKATE INSTRUCTION.

10/4/2018

A

272921

DIVERS

YEN MY GIANG

REFUND: FALL 2018- BEGINNER SKATING INSTRUCTION.

10/11/2018

A

272935

DIVERS

MARINA BRZESKI CIA, HENRY OLDERS AO

FINAL PAYMENT / ELECTIONS 2017

285.87

10/17/2018

A

272982

DIVERS

BAHIJA QATTAN

FALL 2018 -TAI CHI 50+ LEVEL 1.

128.00

10/17/2018

A

272983

DIVERS

CATHERINE HENIN

WINTER 2019- INDOOR BOYS SOCCER.

10/17/2018

A

272984

DIVERS

CYNTHIA LEE

REFUND: GIRLS SOCCER. SKATING X 2 PLUS REGISTRATION
FOR GIRLS HOCKEY.

10/17/2018

A

272985

DIVERS

DIMITRI MANIATIS

WINTER 2019 - BOYS INDOOR SOCCER.

10/17/2018

A

272986

DIVERS

FARREN LARSEN

SUPPLIES - SATURDAY SCIENCE - FALL 2017/WINTER 2018.

304.68

10/17/2018

A

272987

DIVERS

FRANCIS MAHEU

WINTER 2019 - GIRLS INDOOR SOCCER X2, BOYS INDOOR SOC
CER.

210.00

10/17/2018

A

272988

DIVERS

HEATHER GIBBONS

CLIENT REFUND REQUEST:
CUSTOMER NO. : 002472
CLOSED ACCT. NO.: 0030640
SERVICE ADDRESS: 4800 BLDE MAISONNEUVE # 409.

122.03

10/17/2018

A

272989

DIVERS

HELEN CLEMENT

CLIENT REFUND REQUEST - TO SENT TO F/A; CLOSED ACCOU
NT.
CUST.NO. 033409.
ACCT.NO. 0370140.
SERVICE ADDRESS: 288 AV. GROSVENOR 15.

10/17/2018

A

272990

DIVERS

HOCKEY ST-LAURENT

INVOICE REF.NO: ST-TOUNAMENT - ATOM A.

10/17/2018

A

272991

DIVERS

HOCKEY ST-LAURENT

INVOICE REF.NO. : ST-TOURNAMENT - BANTAM B.

10/17/2018

A

272992

DIVERS

HOCKEY ST-LAURENT

INVOICE REF.NO: ST-TOUNAMENT - MIDGET B.

10/17/2018

A

272993

DIVERS

HYE YOUNG JUN

CLIENT REFUND REQUEST: ACCT.CLOSED.
CUSTOMER NO. 032301.
appt mo nmnnon
SERVICE ADDRESS 4800 BLDE MAISONNEUVE #504.

11/8/2018 14:14:41

Mode pmt

Mnt chèque Pôr.ann.

Montant

4,979.52
310.00
50.00

80.00
325.00
54.00
80.00

60.00
100.00
60.00

9.52

725.00
1,450.00
725.00
19.90
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Vvestmount
REGISTRE DES CHEQUES
Du: 10/1/2018 Au: 10/31/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

VUUMICITY'O?

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A «Chèque

10/17/2018

A

10/17/2018

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272994

DIVERS

IAN VANDELWALLE

PARKING PERMIT #35211 REFUND: 10 OCT.2018 TO 9 SEPT.201
9.

133.26

A

272995

DIVERS

JESSICA MORRISON

FALL 2018 - POWERSKATING - SKATING INSTRUCTION X 2.

144.00

10/17/2018

A

272996

DIVERS

JODI ZIPKIN

CLIENT RFD REQUEST; ACCT.CLOSED.
CUST.NO. 019315.
ACCT.NO. 0223840.
SERVICE ADDRESS: 239 AV KENSINGTON #305.

248.85

10/17/2018

A

272997

DIVERS

JOHN HART

PARKING PERMIT #34786 REFUND - 5 OCT.2018 TO 7 MAY 2019.

96.18

10/17/2018

A

272998

DIVERS

LAURENT ZEITOUN

WINTER 2019 - BEGINNER SKATING INSTRUCTION.

80.00

10/17/2018

A

272999

DIVERS

LE GLADSTONE/922-7730 QUÉ INC.

CLIENT DEPOSIT REFUND REQUEST:
CUSTOMER NO. : 005246
CLOSED ACCT. NO.: 0080450
SERVICE ADDRESS: 4114 STE-CATHERINE O.

1,218.74

10/17/2018

A

273000

DIVERS

LE GLADSTONE/922-7730 QUÉ INC.

CUENT DEPOSIT REFUND REQUEST:
CUSTOMER NO. : 005244
CLOSED ACCT. NO.: 0080440
SERVICE ADDRESS: 4114 STE-CATHERINE O.

1,015.62

10/17/2018

A

273001

DIVERS

MONICA TSOKANOS

REFUND: BEGINNER SKATING INSTRUCTION - FALL 2018 & WIN
TER 2019.

10/17/2018

A

273002

DIVERS

NICHOLAS NIKIDES

CLIENT REFUND REQUEST/CLOSED ACCT.
CUSTOMER NO. 027211.
ACCT.NO. 0460202.
SERVICE ADDRESS: 3220 THE BOULEVARD.

10/17/2018

A

273003

DIVERS

RONIT STERN

REFUND: WINTER 2019 - MIDGET INTER-CITY HOCKEY.

10/17/2018

A

273004

DIVERS

SIMSUE INVESTMENTS INC

DEPOSIT REFUND REQUEST BY CLIENT. CUSTOMER NO. 0093
04.
ACCOUNT NO. 0121450. SERVICE ADDRESS: 4545 SHERBROOK
E.

10/17/2018

A

273005

DIVERS

SUNGHEE PARK

REFUND: WINTER 2019- GIRLS INDOOR SOCCER.

90.00

10/17/2018

A

273006

DIVERS

TOUFIK ADJEB

REFUND: CARTE D'ACCESS - ABONNEMENT FAMILIAL / PAID F
OR FAMILY MEMBERSHIP INSTEAD OF INDIVIDUAL MEMBERSHI
P.

40.00

10/17/2018

A

273007

DIVERS

UTE WILDE

CUENT REFUND REQUEST:
CUST.NO. 019877
CLOSED ACCT.NO. 0231090
SERVICE ADDRESS: 4300 BLDE MAISNONNEUVE 803.

58.80

10/17/2018

A

273008

DIVERS

XIAOLAN ZHU

REFUND FALL 2018 - FENCING 8-9 YRS.

95.00

10/17/2018

A

273009

DIVERS

9186-1450 QUÉBEC INC.

CUENT REFUND REQUEST:
CUST.NO. 012079
CLOSED ACCT.NO. 0161040
ADDRESS SERV.: 1308 AV.GREENE

10/18/2018

A

273027

DIVERS

ALAAALZIN

REFUND: WINTER 2019 - BOYS INDOOR SOCCER.

11/8/2018 14:14:41

Mode pmt.

Mnt chèque Pér.ann.

Montant

152.00
1.169.48

300.00
1,027.65

130.38

60.00
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Ville de Vvestmount

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 10/1/2018 Au: 10/31/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

V1i.II OH | CITY O-

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A «Chèque

10/18/2018

A

10/18/2018

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

273028

DIVERS

BECKY OSMOND

REFUND: IC TO HL.

190.00

A

273029

DIVERS

DEBORAH STOCK

REFUND: INSTRUCTIONAL GIRLS* HOCKEY - NOVICE/ATOM.

102.00

10/18/2018

A

273030

DIVERS

JOYCE BECKER

REFUND: FALL 2018 - PICKELBALL X 2.

196.00

10/18/2018

A

273031

DIVERS

JUN WANG

REFUND: WINTER 2019- BOYS INDOOR SOCCER/12 TO 15 YRS

98.00

10/18/2018

A

273032

DIVERS

MICHELLE MORIN

REFUND: WINTER 2019 - BOYS INDOOR SOCCER.

56.00

10/24/2018

A

273039

DIVERS

ADRIAN KESTENBAND

REFUND: FALL YOUTH SOCCER - WITHDRAWAL

160.00

10/24/2018

A

273040

DIVERS

ALINE ZAFIRIAN

PARKING PERMIT #34883 REFUND. CANCELING PREMIT FROM
OCT.18, 2018 TO MAY 25. 2019.

10/24/2018

A

273041

DIVERS

BILODEAU. STEPHANE

PAID HYDRO INTO MUNICIPAL TAX ACCOUNT IN ERROR

10/24/2018

A

273042

DIVERS

CATHERINE CLAMAN

REFUND CUENT REQUEST.
CLOSED ACCT.NO. 0470890.
CUSTOMER NO. 027595.
SERVADDRESS: 72 SUMMIT CIRCLE.

10/24/2018

A

273043

DIVERS

CRISTINA ROSSI

REFUND TRANSFER FROM SKATING TO GIRLS HOCKEY.

10/24/2018

A

273044

DIVERS

DDO MULTI LEVEL TOURNAMENT

REFUND: BANTAM A - WINGS TOURNAMENT.

10/24/2018

A

273045

DIVERS

DENIZ BARKAN UMRUK

REFUND: WONTER 2019 BOYS INDOOR SOCCER.

10/24/2018

A

273046

DIVERS

DOUGLAS LITWIN

PARKING PERMIT #35107 REFUND :
23 OCT.2018 TO 19 MAY 2019.

291.07

10/24/2018

A

273047

DIVERS

GARTH GREEN

PARKING PERMIT #35406 REFUND:
OCT.19 2018 TO SEPT.25 2019.

149.92

10/24/2018

A

273048

DIVERS

HOCKEY WEST ISLAND

REFUND: MIDGET A WINGS TOURNAMENT.

675.00

10/24/2018

A

273049

DIVERS

KATHY GRAUER

WINTER 2019 - JAZZ DANCE.

10/24/2018

A

273050

DIVERS

KHALED FATTAL

REFUND: FALL 2018 BADMINTON X 2.

185.00

10/24/2018

A

273051

DIVERS

U, WANCHUN

PAID HYDRO INTO MUNICIPAL TAX ACCOUNT IN ERROR

240.01

10/24/2018

A

273052

DIVERS

MARIE-CLAUDE RIGAUD

PARKING PERMIT #34379 REFUND:
JAN.12.2018 TO OCT.19.2019.

10/24/2018

A

273053

DIVERS

MATTHEW MCALEAR

REFUND: WINTER 2019 - SENIOR A HOCKEY.

10/24/2018

A

273054

DIVERS

MAYA LEVY

REFUND: WINTER 2019 GIRLS INDOOR SOCCER.

70.00

10/24/2018

A

273055

DIVERS

MICHAEL BLAIKIE-TOMIUK

BASEBALL SCOREKEEPING / INTER-COMMUNITY.

176.00

10/24/2018

A

273056

DIVERS

MIRANDA MOK

REFUND: WINTER 2019 - BANTAM INTER-CITY HOCKEY.

300.00

10/24/2018

A

273057

DIVERS

SHULMAN. DENISE

PAID HYDRO INTO MUNICIPAL TAX ACCOUNT IN ERROR

513.95

10/24/2018

A

273058

DIVERS

VASANTHI NELLIAH

REFUND: PEEWEE A - CSL TOURNAMENT.

800.00

11/8/2018 14:14:41

Mode pmt

)

MnL chèque Pér.ann.

Montant

96.44
333.60
2,871.07

55.00
700.00
60.00

60.00

75.40
478.00
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Dt pmt

M/A «Chèque

10/24/2018

A

10/25/2018

Mode pmt

)

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

Mnt chèque Pér.ann.

273059

DIVERS

YVES BERGEVIN

REFUND: WINTER 2019 - GIRLS INDOOR SOCCER /11 -15 YRS.

70.00

A

273105

DIVERS

HYUN JUNG CHO

REFUND: WINTER 2019 - BOYS INDOOR SOCDCER.

56.00

10/25/2018

A

273106

DIVERS

KHAOUAM. NADER

PAYMENT MADE IN ERROR

10/29/2018

A

273116

DIVERS

TOURNOI PROVINCIAL NOVICE/MIDGET DE ST-LÉONOVICE A WINGS.
NARD

10/19/2018

A

273037

10023

ANIXTER CANADA INC.**

. (BC014397)

64,385.37

10/25/2018

A

273107

10024

AQUA DATA INC

. (BC014599)

2,121.29

10/24/2018

A

273060

10031

MEUBLES JCPERREAULT

. (BC014389)

845.07

10/24/2018

A

273061

10049

LIVRES BABAR INC.

. (BC015509)

484.70

10/4/2018

A

272922

10056

BANQUE NATIONALE

LIBRARY 3 CARD

3,128.62

10/9/2018

A

272933

10056

BANQUE NATIONALE

PURCHASE CARD WRC

5,189.65

10/11/2018

A

272936

10056

BANQUE NATIONALE

PURCHASE CARD LIBRARY

2,651.27

10/17/2018

A

273010

10056

BANQUE NATIONALE

PURCHASE CARD / IT

1,676.21

10/30/2018

A

273117

10056

BANQUE NATIONALE

CREDIT CARD

10/17/2018

A

273011

10058

BELL CANADA

. (BC012792)

272937

10060

BELL

. (BC013174)

99.51

1,441.54
800.00

76.36
388.37

10/11/2018

A

10/24/2018

A

273062

10061

BELL CANADA

. (BC012943)

311.06

10/17/2018

A

273012

10062

BELL MOBILITY

. (BC012839)

475.99

10/24/2018

A

273063

10062

BELL MOBILITY

. (BC012838)

1,083.68

10/24/2018

A

273064

10080

CAMPBELL PICTURE FRAMING

BC014872 (BC014872)

10/11/2018

A

272938

10084

CAA QUEBEC

. (BC013172)

116.36

10/11/2018

A

272939

10088

MIROMEDIA

. (BC014777)

273.64

10/24/2018

A

273065

10088

MIROMEDIA

. (BC015410)

538.08

10/4/2018

A

272923

10100

SCFP #429

WHITE COLLAR UNION DUES FOND D’EDUCATION/ASSURANC
EVIE DE BASE DMA / SEPT 2018

19.112.49

10/11/2018

A

272940

10101

SCFP #301

BLUE COLLAR UNION DUES / SEPT 2018

12,220.62

10/24/2018

A

273066

10109

ROBERT CAUCCI.PAYSAGISTE

. (BC015124)

10/17/2018

A

273013

10187

ANDRE DUPLANTIE

REMBOURSEMENT

213.89

10/24/2018

A

273067

10211

EQUIFAX CANADA INC.

. (BC015545)

143.72

11/8/2018 14:14:41

Montant

172.79

2,282.26
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REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 10/1/2018 Au: 10/31/2018
Compte de banque : 54-112-00-002
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Dt- pmt

M/A «Chèque

10/4/2018

A

10/25/2018

Mode pmt

)

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272924

10235

FSMA

CONTRIBUTION EMPLOYEURS/EMPLOYEE ASSURANCE RABAI
SCEIC

A

273108

10247

ENERGIR, S.E.C.

. (BC013603)

10/25/2018

A

273114

10247

ENERGIR, S.E.C.

. (BC013603)

10/11/2018

A

272941

10252

GENERAL PENSION FUND

EMPLOYEE & EMPLOYER CONTRIBUTIONS TO THE PENSION F
UND / SEPTEMBER 2018

10/24/2018

A

273068

10253

WAJAX

. (BC014277)

10/12/2018

A

272973

10275

H/B SPORTS ENTERPRISES INC

CONFORME A LA SOUMISSION Q-2018-005 (BC013638)

10/4/2018

A

272925

10286

HOME DEPOT

PW&HW

10/24/2018

A

273069

10286

HOME DEPOT

HOME DEPOST CREDIT CARD / PW & HW

10/24/2018

A

273070

10360

LIBRAIRIE PARAGRAPHE

. (BC015511)

783.51

10/11/2018

A

272942

10395

MARTECH SIGNALISATION

. (BC015052)

433.46

10/24/2018

A

273071

10395

MARTECH SIGNALISATION

. (BC015233)

313.31

10/11/2018

A

272943

10401

MEGA-TECH

. (BC014990)

43.58

10/17/2018

A

273014

10404

VILLE DE WESTMOUNT - PETTY CASH

PETTY CASH

10/4/2018

A

272926

10406

ANDREW MERRY

PAYMENT: TAI CHI INSTRUCTION: SEPT. 17 TO SEPT. 28, 2018.

540.00

10/24/2018

A

273072

10432

NEDCO,D!V DE REXEL CDA ELECT.INC**

. (BC014852)

805.96
1,885.59

MnL chèque Pér.ann.

33,570.39
201810

20,522.36

20,583.97
246,012.26
688.80
50,589.00
206.80
1,144.16

1,019.12

10/24/2018

A

273073

10448

ORAPI

. (BC015355)

10/24/2018

A

273074

10453

OTIS CANADA INC.

. (BC013605)

361.42

10/24/2018

A

273075

10478

CARQUEST MONTREAL-OUEST #6811

. (BC015360)

1,627.44

10/11/2018

A

272944

10493

POUCE & FIREMEN’S PENSION FUND

ACTUARIAL DEFICIT / SEPT 2018 / CODE 2018

10/17/2018

A

273015

10506

PUROLATOR COURIER

. (BC015563)

10/22/2018

A

273038

10523

RETRAITE QUÉBEC

REF #0 AR00210702016123100 / DOSSIER 21070 / PAIEMENTS D
E DROITS REQUIS / RETARD DU RAPPORT RELATIF A L’EVALU
ATION ACUARIELLE AU 31 DECEMBRE 2016

5,956.90

10/11/2018

A

272945

10537

RBC INVESTOR SERVICES TRUST

AUGUST 2018 / GPP & P&F

6,535.28

10/24/2018

A

273076

10548

SECURITE LANDRY

. (BC015407)

10/24/2018

A

273077

10560

SHERBROOKE-VALOIS INC.

.. (BC015170)

1,053.44

10/24/2018

A

273115

Transphere

10568

POSTES CANADA

. (BC014280)

2,499.25

10/11/2018

A

272946

Trans phere

10572

SOQUIJ

. (BC015504)

69.85

10/11/2018

A

272947

10576

SSQ SOCIETE D’ASSURANCE-VIE

OCTOBER 2018 PREMIUM

11/8/2018 14:14:41

Montant

25,780.00
47.79

108.79

79,102.28
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Ville deI Westmount

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 10/1/2018 Au: 10/31/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

V1ÎJJ. DE ICITy O*

WESTMOUNT
#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

272948

10577

SPPMM

PROFESSIONAL UNION DUES / SEPT 2018

734.61

273078

10579

UAP INC.

. (BC015077)

834.22

A

273079

10596

TENAQUIP LTEE

SEE INITIAL INVOICE #11610827-00 & CREDIT NOTE 11658823-0
0

261.32

10/17/2018

A

273016

10631

WESTERN VALET SERVICE

. (BC015518)

36.79

10/11/2018

A

272949

10671

VERMEER CANADA INC.

. (BC013161)

278.33

10/11/2018

A

272950

10681

MAI JAY

REIMBURSEMENT

495.87

10/12/2018

A

272974

10683

VIDEOTRON LIMITEE

. (BC013031)

61.98

10/24/2018

A

273080

10683

VIDEOTRON LIMITEE

. (BC013031)

71.17

10/11/2018

A

272951

10702

FORD LINCOLN GABRIEL

. (BC014653)

10/11/2018

A

272952

10707

FQHG REGION LAC ST-LOUIS INC.

.....(BC015490)

10/12/2018

A

272975

10710

VICTORIA LEBLANC

. (BC015493)

1,040.00

10/24/2018

A

273081

10726

ORDRE DES CONSEILLERS EN RESOURCES HUMA. (BC015575)
INS

511.64

10/11/2018

A

272953

10795

STEVE GUILBEAULT

REMBOURSEMENT

125.00

10/24/2018

A

273082

10813

STEVENSON & WRITERS INC

. (BC013301)

280.54

10/4/2018

A

272927

10823

FONDS D’INFORMATION SUR LE TERRITOIRE

. (BC013255)

131.30

10/12/2018

A

272976

10823

FONDS D’INFORMATION SUR LE TERRITOIRE

. (BC013255)

63.13

10/11/2018

A

272954

10839

MICHEL BEAUMIER

REFEREE: ADULT HOCKEY

10/4/2018

A

272928

10868

FRANK MCMAHON

REIMBURSEMENT: PERSONAL CELLULAR PHONE USAGE FOR
WORK.

30.00

10/24/2018

A

273083

11025

MERCEDES-BENZ RIVE SUD

SEE CREDITCM245742PG CHQ # 271218

81.19

10/25/2018

A

273109

11121

BENOIT HURTUBISE

COMPTE DE DÉPENSES - OCTOBRE 2018.

64.25

10/24/2018

A

273084

11122

JOCELYNE DRAGON

REFUND: EXPENSE REPORT -19 OCT.2018.

10/11/2018

A

272955

11123

SUE ANN PUDDINGTON

GUEST PASS ATTENDANT: 2018/09/28 & 2018/10/05.

336.00

10/24/2018

A

273085

11123

SUE ANN PUDDINGTON

GUEST PASS ATTENDANT- WKS END.
2018/10/12 & 2018/10/19.

312.00

10/24/2018

A

273086

11142

VIDOLO EXCAVATION LTD.

CONFORME A LA DEMANDE DE PRIX Q-2017-052.
DMS: 2017-0357
RESOLUTION: 2017-12-217 (BC012465)

10/11/2018

A

272956

11167

MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC

RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION / PAT
RICK BOULAY / DOSSIER 0000000121417

Dt pmt

M/A #Chêque

10/11/2018

A

10/24/2018

A

10/24/2018

11/8/201814:14:41

Mode pmt.

Transphere

Mnt chèque I

Montant

29.30
10,500.00

2,200.00

530.10

2,690.42

113.00
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Ville de Westmount

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 10/1/2018 Au: 10/31/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

VIÏJIDE ICHYO-

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A #Chèque

10/24/2018

A

10/17/2018

Mode pmt

)

>

I

Mnt chèque Pér.ann.

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

273087

11167

MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC

DOSSIER #0000000121414 / RENOUVELLEMENT DU CERTIFICA
T DE QUALIFICATION / FRANCOIS DUBUC / PREPOSE A L’AQU
EDUC

113.00

A

273017

11185

MASOUD ZOMORODI

REIMBOURSEMENT: WORK SHOES.

213.83

10/24/2018

A

273088

11344

GROUPE BC2

. (BC014713)

2,046.55

10/18/2018

A

273033

11372

ALVEOLE MONTREAL INC.

. (BC015565)

712.85

10/16/2018

A

272981

11407

JULIA GERSOVITZ

. (BC013350)

5,780.00

10/17/2018

A

273018

11438

EASTERN HOCKEY LEAGUE (EHL-LHE)

. (BC015559)

1,350.00

10/11/2018

A

272957

11440

AIGUISAGE BOOMERANG

. (BC012775)

57.49

10/25/2018

A

273110

11500

LENOVO (CANADA) INC.

. (BC014073)

203.35

10/24/2018

A

273089

11511

ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX MUNII. (BC015576)
CIPAUX DU QUEBEC

425.41

10/11/2018

A

272958

11575

SALAH BOUZIANE

REFUND: BUSINESS LUNCH.

10/24/2018

A

273090

11586

NEWSAM CONSTRUCTION

. (BC015586)

10/11/2018

A

272959

11592

NOVEXCO INC.

NOUVEAU CONTRAT DE FOURNITURE DE BUREAU. CSPQ-9990
18378 (BC015088)

181.28

10/24/2018

A

273091

11592

NOVEXCO INC.

NOUVEAU CONTRAT DE FOURNITURE DE BUREAU. CSPQ-9990
18378 (BC015088)

59.31

10/24/2018

A

273092

11813

LE GROUPE ABELL PEST CONTROL INC.

. (BC013319)

106.93

10/24/2018

A

273093

11829

HARRIS POMPIU

GUEST PASS ATTENDANT- WKS END.
2018/09/22 & 2018/10/19.

354.00

10/4/2018

A

272929

11833

TOM FUES

REIMBURSEMENT: JULY-AUGUST-SEPTEMBER 2018 - USAGE O
F PERSONAL CELL PHONE/WORK.

10/10/2018

A

272934

11843

STEPHEN PAYNE

HALLOWEEN ADVANCE

71.14
7,113.50

90.00
2,600.00

10/11/2018

A

272960

11843

STEPHEN PAYNE

AVANCE DE FONDS: ACHAT ACCESSOIRES - PRÉP.FÊTE D'HAL
LOWEEN 2018.

10/17/2018

A

273019

12002

PIERRE CHAGNON

REMBOURSEMENTS

10/11/2018

A

272961

12057

ERIK MAROSI ARCHITECTURAL SERVICES LTD

. (BC013353)

5,375.10

10/24/2018

A

273094

12096

HILL+KNOWLTON STRATEGIES CANADA

. (BC013700)

9,300.48

10/17/2018

A

273020

12115

MARIE EVE PARENT

REMBOURSEMENT: 2 FORMULAIRES - FRAIS MÉDICAUX.

10/17/2018

A

273021

12136

CLAIRE HOLDEN ROTHMAN

. (BC015531)

10/17/2018

A

273022

12188

LIAM WHITE

GUEST PASS ATTENDANT : 2018/09/28 & 2018/10/05.

10/24/2018

A

11/8/201814:14:41

273095

Transphere

12188

LIAM WHITE

GUEST PASS ATTENDANT- WKS END.
2018/10/12 & 2018/10/19.

Montant

201810

2,600.00

150.00

60.00
300.00
78.00
108.00
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Ville deI Wéstmount
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 10/1/2018 Au: 10/31/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

VH.I.L DF. | CITY Or

WESTMOUNT
Nom du fournisseur

Annotation

272962

12257

LE GROUPE NEPVEU INC.

PW-2016-976/ LIBERATION FINALE

A

272977

12272

ATOUT PLUS

. (BC015515)

741.62

10/18/2018

A

273034

12282

JUDITH HENDERSON

. (BC015564)

100.00

10/25/2018

A

273111

12372

GROUPE ODOTRACK CANADA

. (BC015271)

10/11/2018

A

272963

Transphere

12417

CINTAS CANADA LIMITEE

SERVICE DÉBUTANT LE 3 AVRIL 2017.
LIVRAISON DES VETEMENT LA SEMAINE DU 27 MARS 2017. (BC
015326)

10/24/2018

A

273096

Transphere

12417

CINTAS CANADA LIMITEE

. (BC015326)

1,150.38

10/11/2018

A

272964

Transphere

12560

9314-0408 QUEBEC INC.

. (BC015505)

13.816.03

10/25/2018

A

273112

Transphere

12560

9314-0408 QUEBEC INC.

. (BC015567)

813.45

10/18/2018

A

273035

12567

SOCIETE ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC.

. (BC015015)

2,697.31

10/11/2018

A

272965

12573

DESJARDINS CARD SERVICES

CREDIT CARD

2,526.79

10/4/2018

A

272930

12662

SANDRA AVAKIAN

REMBOURSEMENT

10/11/2018

A

272966

12670

HÉLÉNE DOYON URBANISTE - CONSEIL INC.

. (BC013126)

10/17/2018

A

273023

12682

ASIA SINGH

GUEST PASS ATTENDANT : 2018/09/28 & 2018/10/05.

10/24/2018

A

273097

12682

ASIA SINGH

GUEST PASS ATTENDANT- WKS END.
2018/10/12 & 2018/10/19.

10/24/2018

A

273098

12720

SM CONSTRUCTION

. (BC013632)

10/4/2018

A

272931

12735

MACKENZIE DAGUSTE

ALLOWANCE PERSONAL VEHICLE - SEPT.2018 - MILEAGE.

10/11/2018

A

272967

12735

MACKENZIE DAGUSTE

REIMBURSEMENT

10/24/2018

A

273099

12752

THERMODYNAMIQUE INC.

. (BC013988)

126.47

10/25/2018

A

273113

12755

OLIVIER FORD ST-HUBERT

. (BC014024)

41,474.83

10/17/2018

A

273024

12806

MELISSA DENIS-DAIGNEAULT

PURCHASE: REFRESHMENTS - TALES AND TRAVELS PROGRA
M.

10/11/2018

A

272968

12838

A.J.M SOUDURE UNIFER INC.

. (BC015492)

10/24/2018

A

273100

12846

XO CONSTRUCTION INC.

POUR REFECTION DE L'ESCAUER EXTERIEUR EST - BIBUOTH
EQUE DE WESTMOUNT TEL QUE APPEL D’OFFRE PUR-2018-02
3 (BC014964)

37,450.56

10/12/2018

A

272978

12848

POULIN ET BUREAU INC.

REFECTION DE LA TOITURE AU GARAGE #3 TEL QUE APPEL D’
OFFRE PUR-2018-020 (BC014966)

198,020.65

10/24/2018

A

273101

12849

HARVEY WACNAGAN

EXPENSE REPORT -ALLOWANCE FOR PERSONAL VEHICLE.

203.55

10/12/2018

A

272980

12852

VALADE & ASSOCIES

DOSSIER: 500-02-225563-175 / PP39&40

489.56

M/A «Chèque

10/11/2018

A

10/12/2018

11/8/2018 14:14:41

Mode pmt

Mnt chèque Pér.ann.

#Foum.

DL pmt

Montant

10,859.09

34.22
218.23

110.33
3,325.65
138.00
96.00
1,839.60
266.82
42.49

83.04
459.90
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Ville de V
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Jstmount

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 10/1/2018 Au: 10/31/2018
Compte de banque : 54-112-00-002

vn.u. DH | CITY O?

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A «Chèque

Mode pmt.

«Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

MnL chèque Pér.ann.

10/11/2018

A

272969

Transphere

12866

LES COMPRESSEURS GAGNON INC.

. (BC015397)

195.46

10/24/2018

A

273102

Transphere

12869

CONSTRUCTION RACP

. (BC015229)

2,989.35

10/11/2018

A

272970

12874

CHARBEL ASSAF

REMBOURSEMENT

10/12/2018

A

272979

12875

DAROCHA WEBSTER PAYSAGES INC.

.........(BC015378)

10/18/2018

A

273036

12884

PREMIERE MOISSON

. (BC015579)

10/4/2018

A

272932

12886

SAFFRYN SINGH

GUEST PASS ATTENDANT: 2018/09/14 & 2018/09/21.

54.00

10/17/2018

A

273025

12886

SAFFRYN SINGH

GUEST PASS ATTENDANT : 2018/09/28 & 2018/10/05.

54.00

10/24/2018

A

273103

12886

SAFFRYN SINGH

GUEST PASS ATTENDANT- WKS END.
2018/10/12 & 2018/10/19.

108.00

10/11/2018

A

272971

12887

MIRA KATNICK

. (BC015506)

807.50

10/11/2018

A

272972

12888

CLÉMENT DEMERS

. (BC015507)

2,644.43

10/24/2018

A

273104

12890

ASSOCIATION DE LA GESTION DE LA CHAINE D’AP . (BC015580)
PROVISIONNEMENT

546.13

10/17/2018

A

273026

12892

ROBERT LEE

Montant

103.70
1,122.17
188.22

31.27

COACH CERTIFICATION - ROBERT LEE.

Chèques générés

230

Total:

1,017,696.53

Paiements générés

230

Total :

1,017,696.53

23,182.36

23,182.36

11/8/2018 14:14:41
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Ville de Westmount
Liste des approbations
Mois d'Octobre 2018

1

Approbateur:

No commande
BC015446
BC015545
BC015612
BC015635
BC015665
BC015680

ALI-REZA SEDIGHIAN

Nom produit
CONSULTANTS
AGENT DE RECOUVREMENT
CADEAUX
DDS - LIVRAISON & INSTALLATION - (CB)
AGENT DE RECOUVREMENT
SYSTEME TELEPHONIQUE

| Approbateur:

No commande
BC008919
BC015163
BC015257
BC015495
BC015496
BC015646

I

Montant
310,43
125,00
936,36
862,32
405,26
76,98
2 716,35 $

En remplacement de
ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN

Montant
63 491,53
195,68
338,59
843 868,21
69 326,04
64,03
977 284,08 $

En remplacement de
CONSEIL
ANDRY RAFOLISY
ANDRY RAFOLISY
CONSEIL
CONSEIL
ANDRY RAFOUSY

Montant
1 274,02
155,04
610,41
251,11
1 269,38
993,37
4 542,74
534,63
6 982.46
373,67
571,10
266,65
613,15
418,51
2 608,07
597,76
22062,07 $

En remplacement de
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS

ANDRY RAFOLISY

Nom produit
ESSUIE-MAINS EN ROULEAU BLANC
BOUTEILLE 18.9L D'EAU
DISPENSATEUR DE GOBELETS A EAU
NETTOYAGE PUIT D'ACCÈS
CEA - MMF INSPECTIONS DE BOUILLOIRE - (SM)
COURRIER/TRANSPORTEUR

Approbateur:

No commande
BC015358
BC015453
BC015465
BC015466
BC015526
BC015529
BC015534
BC015538
BC015540
BC015568
BC015569
BC015596
BC015597
BC015598
BC015614
BC015645

Nom fournisseur
IMMOWEBEXPERT LTD
EQUIFAX CANADA INC.
PROMOTIONS LERNER
INFO-EXCAVATION
GCQ CANADA
BELL

Nom fournisseur
SERVICORP
AQUATERRA CORPORATION
AQUATERRA CORPORATION
CMS ENTREPRENEURS GENERAUX INC*
BAULNE INC.
PUROLATOR INC.

ANTONIO MIGUEIS

Nom produit
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
HUILE A MOTEUR
PIECES AUTOMOBILES

Imprimé le 2018-11-27 à 15:15

Nom fournisseur
GLOBOCAM
LOCATION D'OUTIL GAMMA
CAMIONS VOLVO MONTREAL (9093451 CANAC
W. COTÉ & FILS LTEE
ACIER LACHÎNE
CAMIONS VOLVO MONTREAL (9093451 CANAC
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE
MAXIMUM AUTOMOTIVE INC.
SILENCIEUX FEDERAL MUFFLER
VITRO PLUS FAMILLE BARBEAU
ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC.
MULTI PRESSION LC. INC.
MULTI PRESSION LC. INC.
EXPROLINK
FILGO ÉNERGIE - PHILIPPE GOSSELIN & ASS.
EXPROLINK
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Ville de Westmount
Liste des approbations
Mois d’Octobre 2018
| Approbateur:

No commande
BC015422
BC015452
BC015489
BC015505
BC015539
BC015567
BC015613
BC015615
BC015633
BC015654

I

BENOIT HURTUBISE

Nom produit
COURRIER/TRANSPORTEUR
TRAITEUR
TRAITEUR
TRAITEUR
PUBLICATIONS
TRAITEUR
PUBLICATIONS
PUBLICATIONS
LOCATION
TRAITEUR

Nom produit
SERVICES INFORMATIQUE
SERVICES INFORMATIQUE
PIECES INFORMATIQUES
SERVICES INFORMATIQUE
SERVICES INFORMATIQUE
PIECES INFORMATIQUES
PIECES INFORMATIQUES
PIECES INFORMATIQUES

I Approbateur:

No commande
BC015443
BC015515
BC015516
BC015559
BC015636
BC015637
BC015664

Montant
911,31
121,30
319,06
13 816.03
369,53
813,45
3 673,10
273,64
240,00
105,50
20 642,92 $

En remplacement de
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE

Montant
3 202,63
2 299,50
489,33
3112,72
50,99
6 337,70
878,29
4 179,34
20 550,50 $

En remplacement de
CLAUDE VALLIÈRES
CLAUDE VALLIÈRES
CLAUDE VALLIÈRES
CLAUDE VALLIÈRES
CLAUDE VALLIÈRES
CLAUDE VALLIÈRES
CLAUDE VALLIÈRES
CLAUDE VALLIÈRES

Montant
1 421,28
852,32
1 119,02
1 350,00
2 304,00
2 228,84
2 529,45
11804,91 $

En remplacement de
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE

CLAUDE VALLIÈRES

Approbateur:

No commande
BC015599
BC015600
BC015601
BC015622
BC015639
BC015667
BC015670
BC015678

Nom fournisseur
FEDERAL EXPRESS
9314-0408 QUEBEC INC.
9314-0408 QUEBEC INC.
9314-0408 QUEBEC INC.
INFLUENCE COMMUNICATION
9314-0408 QUEBEC INC.
SHERBROOKE-VALOIS INC.
MEDIATECH
GLENMORE CURLING CLUB
9314-0408 QUEBEC INC.

Nom fournisseur
GENEQ INC
PROTELCOM
PROCONTACT INFORMATIQUE
ICO TECHNOLOGIES
UPS CANADA LTÉE
PROCONTACT INFORMATIQUE
PROCONTACT INFORMATIQUE
EARLY LITERACY STATIONS CANADA

DAVE LAPOINTE

Nom produit
IMPRESSION GENERALE
EQUIPEMENT DE SPORT (BUTS, FILETS, ETC.)
EQUIPEMENT DE SPORT (BUTS. FILETS, ETC.)
FRAIS D'ADHÉSION
FRAIS D'ADHÉSION
FRAIS D'ADHÉSION
FRAIS DE COURTAGE
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Nom fournisseur
(CUBIC ENSEIGNES
ATOUT PLUS
LE GROUPE SPORT INTER PLUS
EASTERN HOCKEY LEAGUE (EHL-LHE)
FQHG REGION LAC ST-LOUIS INC.
ROBOTICS CLUB ORGANIZERS INC.
IDENTICARD
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I

DAVID DESCÔTEAUX

Approbateur:

No commande
BC014575
BC015395
BC015528
BC015620
BC015629
BC015638
BC015656
BC015671
BC015672
BC015675

I

Nom produit
DDS-HVAC-(SM)
QUINCAILLERIES
DDS - TAPIS D'HIVER - (SO)
DDS - ENTREPRENEURS EN ÉLECTRIQUE - (SB)
PLOMBERIE
DDS - NETTOYAGES DE BÂTIMENT - (SB)
CEA - SERVICES MÉNAGER - (SO)
PDB - AUTRES PRODUITS - (AB)
PDB - AUTRES PRODUITS - (AB)
PDB - CARBURANT DE GÉNÉRATRICE - (EB)

I

Nom produit
IMPRESSION GENERALE
FRAIS D'ANIMATION
FRAIS DE LECTURE
FRAIS DE LECTURE
VICTORIA HALL TAXABLE
FRAIS D'ANIMATION

En remplacement de
DAVID DESCÔTEAUX
DAVID DESCÔTEAUX
DAVID DESCÔTEAUX
DAVID DESCÔTEAUX
DAVID DESCÔTEAUX
DAVID DESCÔTEAUX
DAVID DESCÔTEAUX
DAVID DESCÔTEAUX
DAVID DESCÔTEAUX
DAVID DESCÔTEAUX

Nom fournisseur
COPIE 2000
TERRE PROMISE
CLAIRE HOLDEN ROTHMAN
JUDITH HENDERSON
ALVEOLE MONTREAL INC.
SCIENCES EN FOLIE DE MONTREAL

Montant
52,60
250,00
300,00
100,00
712,85
240,30
1 655,75 $

En remplacement de
DONNA LACH
DONNA LACH
DONNA LACH
DONNA LACH
DONNA LACH
DONNA LACH

Montant
319,92
402,41
722,33 $

En remplacement de
ELISA GAETANO
ELISA GAETANO

ELISA GAETANO

Approbateur:

No commande
BC015641
BC015642

Montant
5 830,99
402,41
3 143,42
1 404,99
4 817,87
517,39
1 724,63
179,22
1 091,65
1 023,27
20 135,84 $

DONNA LACH

Approbateur:

No commande
BC015441
BC015517
BC015531
BC015564
BC015565
BC015653

Nom fournisseur
ENTREPRISES DE REFRIGERATIONS LS
ACIER FEDERAL
LES SPECIALISTES A.F.
LES ENTREPRISES ELECTRIQUES POTVIN PA
NELCO INC.
CARTIER MAINTENANCE INC.
LAVE-BOTTES.CA
LA COMPAGNIE ROBERT BURY CANADA LTEE
SERRURIERS VACHON-BOUFFARD INC.
MAZOUT G. BELANGER INC.

Nom produit
SERVICE TRAVAUX PUBLICS
SERVICE TRAVAUX PUBLICS

Imprimé le 2018-11-27 à 15:15

Nom fournisseur
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| Approbateur:

No commande
BC015513
BC015571
BC015617
BC015649

GREGORY MCBAIN

Nom produit
ÉTIQUETTE
APPEL DE SERVICE
ACCESSOIRES POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
APPEL DE SERVICE

| Approbateur:

No commande
BC015476
BC015477
BC015478
BC015479
BC015480
BC015481
BC015482
BC015483
BC015484
BC015574
BC015575
BC015576
BC015577
BC015578
BC015579
BC015580
BC015581
BC015582

Nom fournisseur
BLANCHARD LITHO INC
REMORQUAGE BURSTALL-CONRAD
OUTLET TAGS CANOPY
REMORQUAGE BURSTALL-CONRAD

Montant
3 647,69
74,73
305,08
74,73
4102,23 $

En remplacement de
GREGORY MCBAIN
GREGORY MCBAIN
GREGORY MCBAIN
GREGORY MCBAIN

Montant
22,65
1 303,82
1 483,18
400,00
2 076,00
948,54
249,50
51,74
2 396,00
374,82
511,64
425,41
1 431,00
172,46
216,40
546,13
252,95
3 610,22

En remplacement de
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON

JOCELYNE DRAGON

Nom produit
COURRIER/TRANSPORTEUR
FOURNITURES DE BUREAU
FORMATION
FORMATION
SERVICES JURIDIQUES
FRAIS D'ADHÉSION
SANTE & SECURITE
EXAMEN PRÉ EMPLOI
CONSULTANTS
EXAMEN PRÉ EMPLOI
PUBLICATIONS
FORMATION
SERVICES JURIDIQUES
EXAMEN PRÉ EMPLOI
TRAITEUR
PUBLICATIONS
PUBLICATIONS
FORMATION

Nom fournisseur
CHAMPION INC
IDENTICARD
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.
ORDRE DES URBANISTES DU QUEBEC
LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIÉS S.E.N.C
JAGUAR MEDIA
MEDIC QUEBEC 9311-2050 QUEBEC INC.
VÉRIFICATIONS MONDIALES MINTZ
GROUPE SANTÉ PHYSIMED
GROUPE SANTE MEDISYS INC.
ORDRE DES CONSEILLERS EN RESOURCES F
ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX <
CUDDIHY O'BOMSAWIN S.E.N.C.R.L
LES SERVICES DE GESTION QUANTUM
PREMIERE MOISSON
ASSOCIATION DE LA GESTION DE LA CHAINE
CORPORATION DE SERVICE GENIUM 360
CONSULTANTS VERRET INC.

16 472,46 $
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| Approbateur:

No commande
BC015448
BC015449
BC015474
BC015522
BC015523
BC015527
BC015570
BC015573
BC015585
BC015605
BC015624
BC015625
BC015626
BC015627
BC015628
BC015631
BC015634
BC015647
BC015663
BC015666
BC015669
BC015674

I

JULIE MANDEVILLE

Nom fournisseur
Nom produit
SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.
SUSPENSION FAS-TRAC POUR CASQUE DE SECURITE
ENTRETOISE PLATE DE TRAVERSE
PTS ELECTRIQUE LTEE
CONNECTEUR À GORGE PARALLÈLE BLACKBURN WR419
FORD ELECTRIC SUPPLY LTD
FORD ELECTRIC SUPPLY LTD
CHEVILLE POUR TRAVERSE
CONNECTEUR BLACKBURN THO2B5Q0PW
GRAY FOURNISSEURS ELECTRIQUES
PTS ELECTRIQUE LTEE
PINCE D’AMARRAGE EN ALUMINUM ETAME
FRAIS DE SERVICE MONNAIE PARCOMÈTRES
PARCOMETRES MACKAY LTEE
TRACTION/ UAP INC. M2122
KIT CLEVIS( YOKE ) MERITOR R810019
TOURRET
ANIXTER CANADA INC.
EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL
BOTTES DE SECURITE TERRA - GRANDEUR 9 1/2
BAC ROULANT VERT 45 LITRES
GESTION USD INC.
ATTACHE CABLE TY-529MX 30" GARAGE
FORD ELECTRIC SUPPLY LTD
REGEL CODE 79487 en gallon
FORD ELECTRIC SUPPLY LTD
RUBAN SEMI-CONDUCTING 3M #13 3/4" X 15’
FORD ELECTRIC SUPPLY LTD
TRACTION/ UAP INC. M2122
SLACK ADJUSTER ROCR803048 GAUCHE
SERVICES INFORMATIQUE
ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS
PUIT DE TRAVERSE
PTS ELECTRIQUE LTEE
LOGO HYDRO WESTMOUNT VINYLE 77254-10 BLANC SUR FOND TRA DECALCOMANIE ARTISTIC LTEE
JOINT DE TRANSITIONS RAYCHEM, HEAT-SHRINK SPLICE HVS-T-158 TYCO ELECTRONICS CANADA LTD.
BBH GROUPE INC.
GANTS DE TRAVAIL - GRIP GLOVES HORIZON - SMALL
ULINE CANADA
ATTACHE CABLE S-5831 8" NOIR
KLEENFLO- PENETRANT XX.STOCK NO 804
PIECES D'AUTO ST-HENRI

Approbateur:

No commande
BC015510
BC015530
BC015532
BC015533
BC015535
BC015536
BC015537
BC015587
BC015588
BC015589
BC015590
BC015591
BC015592
BC015593
BC015594

Montant
49,61
331,13
504,47
1 016,66
2 206,37
6 318,24
12 514,25
60,02
9 887,85
500,14
4 023,21
1 448,68
2 740,63
1 306,12
997,80
162,11
1 668,68
270,02
3 861,99
564,30
908,31
317,88
51 658,47 $

En remplacement de
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE

Montant
1 631,21
771,48
344,93
1 487.71
2 275,72
47,10
300,34
695,60
372,15
8 440,40
6 958,05
698,07
947,00
333,90
60,65
25 364,31 $

En remplacement de
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JUUE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA

JULIE-ANNE CARDELLA

Nom produit
CD-ROM & DVD
FOURNITURES DE CATALOGAGE
MATÉRIAUX AUDIOVISUEL
UVRESA/OLUMES
LIVRESA/OLUMES
LIVRES/VOLUMES
LIVRESA/OLUMES
FORMATION
LIVRESA/OLUMES
LIVRESA/OLUMES
LIVRESA/OLUMES
LIVRESA/OLUMES
LIVRESA/OLUMES
LIVRESA/OLUMES
LIVRESA/OLUMES

Imprimé le 2018-11-27 à 15:15

Nom fournisseur
OCLC INC.
BIBUO RPL LTEE
EARLY LITERACY STATIONS CANADA
LIVRES BABAR INC.
LIBRAIRIE MONET INC.
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
GROUPE ARCHAMBAULT INC.
ASTED INC.
APPETITE FOR BOOKS
LIBRAIRIE PARAGRAPHE
LIBRAIRIE CLIO
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
LES RELIURES CARON & LETOURNEAU LTEE
SOMABEC
GROUPE ARCHAMBAULT INC.
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1 Approbateur:

No commande
BC015677

I

Nom produit
SANTE & SECURITE

Nom produit
DDS - CONSULTANTS PROFESSIONNEL - (CB)
DDS-FENÊTRES-(SO)
AMEUBLEMENT
DDS - ENTREPRENEURS EN PLOMBERIE - (SB)

Nom produit
ARCHIVES
SERVICES JURIDIQUES
SERVICES JURIDIQUES

| Approbateur:

No commande
BC015501
BC015506
BC015507
BC015673

En remplacement de
KENNETH CAHILL

Nom fournisseur
BELADA INC.
CONSTRUCTION RACP
OBURO
NEWSAM CONSTRUCTION

Montant
2 299,50
944,16
280,22
7113,50
10 637,38 $

En remplacement de
KINAN KHATIB
KINAN KHATIB
KINAN KHATIB
KINAN KHATIB

Nom fournisseur
MICROMATT CANADA LTEE
IMK IRVING MITCHELL KALICHMAN
SODAVEX INC.

Montant
12 555,27
2 292,58
2 001,13
16 848,98 $

En remplacement de
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN

Montant
74,73
807,50
2 300,00
448,40
3 630,63 $

En remplacement de
NATHALIE JODOIN
NATHALIE JODOIN
NATHALIE JODOIN
NATHALIE JODOIN

Montant
1 724,60
60,75
1 785,38 $

En remplacement de
NICOLE DOBBIE
NICOLE DOBBIE

NATHALIE JODOIN

Nom produit
IMPRESSION ETIQUETTES, CARTE D'AFFAIRES
CONSULTANTS
CONSULTANTS
CONSULTANTS

Nom fournisseur
MIROMEDIA
MIRAKATNICK
CLÉMENT DEMERS
LES CONSEILLERS BCA CONSULTANTS INC.

NICOLE DOBBIE

Approbateur:

No commande
BC015444
BC015504

Montant
7 231,93
7 231,93 $

MARTIN ST-JEAN

Approbateur:

No commande
BC015562
BC015650
BC015652

Nom fournisseur
SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.

KINAN KHATI B

Approbateur:

No commande
BC015560
BC015572
BC015583
BC015586

I

KENNETH CAHILL

Nom produit
SERVICES JURIDIQUES
SERVICES JURIDIQUES
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Nom fournisseur
FIDEMA GROUPE CONSEILS INC.
SOQUIJ
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PIERRE CHAGNON

Approbateur :

No commande
BC015541
BC015543
BC015561
BC015595
BC015604
BC015668

Nom produit
SERVICES ÉLECTRIQUES
SERVICES ÉLECTRIQUES
SERVICES ÉLECTRIQUES
SERVICES ÉLECTRIQUES
SERVICES ÉLECTRIQUES
SERVICES ÉLECTRIQUES

Nom produit
ENDUIT ROUTIER, ASPHALTE
ENTREPRENEUR GENERAL

En remplacement de
PIERRE CHAGNON
PIERRE CHAGNON
PIERRE CHAGNON
PIERRE CHAGNON
PIERRE CHAGNON
PIERRE CHAGNON

Nom fournisseur
LES PAVAGES CHENAIL
MEDIATECH

Montant
209,67
223,36
433,03 $

En remplacement de
REJEAN BINETTE
REJEAN BINETTE

3 035,34
36,79
892,56
1 149,75
1 413,87
47,79
2 874,38
535,78
735,84
10 722,10 $

ROBERT RADU
ROBERT RADU
ROBERT RADU
ROBERT RADU
ROBERT RADU
ROBERT RADU
ROBERT RADU
ROBERT RADU
ROBERT RADU

ROBERT RAD U

Approbateur :

BC015046
BC015518
BC015519
BC015520
BC015521
BC015563
BC015566
BC015584
BC015658

Montant
241,34
327,36
714,42
78,17
1484,22
109,22
2 954,73 $

REJEAN BINETTE

Approbateur :

No commande
BC015363
BC015640

Nom fournisseur
NEDCO.DIV DE REXEL CDA ELECT.INC
NEDCO.DIV DE REXEL CDA ELECT.INC
JEAN GUGLIA & FILS
SECURITE LANDRY
FORD ELECTRIC SUPPLY LTD
SECURITE LANDRY

SERVICES ÉLECTRIQUES
NETTOYAGE DE VETEMENTS
REPARATION ET ENTRETIEN
OUTILS ELECTRIQUES (PERCEUSE, SCIE ETC.)
OUTILS ELECTRIQUES (PERCEUSE. SCIE ETC.)
TELEPHONES CELLULAIRES ET ACCESSOIRES
NETTOYAGE PUIT D'ACCÈS
REPARATION ET ENTRETIEN
SERVICES ÉLECTRIQUES

Imprimé le 2018-11-27 à 15:15

GRUES JM FRANCOEUR INC.
WESTERN VALET SERVICE
LE CENTRE DE REP. HYD. UPTOWN
RCC ELECTRONICS
ISO-CE INC.
PUROLATOR INC.
POMPAGE DE L'EST 9192-3102 QUEBEC INC.
NDG ELECTRONIQUE
GRUES BOURGEOIS INC.
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| Approbateur:

No commande
BC015468
BC015469
BC015498
BC015499
BC015546
BC015602
BC015603
BC015606
BC015607
BC015609
BC015611
BC015616
BC015618
BC015619
BC015621
BC015623
BC015630
BC015648
BC015651
BC015655
BC015662
BC015676

ROBERT TALARICO

Nom produit
SERVICE TRAVAUX PUBLICS
SERVICE TRAVAUX PUBÜCS
RÉPARATIONS PAYSAGÈRES SUR PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
DECORATIONS ET LUMIERES
ENTREPRENEUR GENERAL
QUINCAILLERIES
CEA - PANNEAUX D'ALARME INCENDIE - (SI)
SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX PUBLICS
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
RÉPARATIONS PAYSAGÈRES SUR PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX PUBLICS
DDS - ASCENSEURS PUBLIC - (SI)
DDS - NETTOYAGES DE BÂTIMENT - (SB)
ENTREPRENEUR GENERAL
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES
DDS - ENTREPRENEURS (EXT.) GÉNÉRALE - (CB)
ENTREPRENEUR GENERAL
PIECES AUTOMOBILES
ENTREPRENEUR GENERAL

| Approbateur:

No commande
BC013988
BC015439
BC015440
BC015457
BC015458

Nom fournisseur
SHERBROOKE-VALOIS INC.
STANWAY SIGNS LTEE
PAYSAGISTE S. CAVALLARO
MARCHE FLORAL INTER-PROVINCIAL
MARTECH SIGNALISATION
FERTILEC LTEE
GUARD-X INC
CONCEPTION PAYSAGE INC.
CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE
EQUIPEMENT SMS
PAYSAGISTE NRC INC
CONCEPTION PAYSAGE INC.
ASCENSEUR INDEPENDANT ELEVATOR
BROMAR
(CUBIC ENSEIGNES
ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC.
J.-RENE-LAFOND INC.
LOCATION D'OUTIL GAMMA
NORMAN & COLLIE INC.
ICUBIC ENSEIGNES
ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC.
TRAFIC INNOVATION

Montant
256,39
91,98
1 023,28
3 449,25
473,24
294,34
23 813,14
19 871,48
303,53
238,13
2 299,50
3 419,07
8 577,14
747,34
1 744,13
1 054,15
340,76
28,09
1 437,19
2 296.01
517,37
730,09
73 005,60 $

En remplacement de
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TAIARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO

Montant
4 139,99
448,44
112,11
50,52
206,96
4 958,02 $

En remplacement de
SAM LIPARI
SAM LIPARI
SAM LIPARI
SAM LIPARI
SAM LIPARI

SAM LIPARI

Nom produit
INSPECTION DE PUITS D'ACCÈS
FILS ELECTRIQUES
FILS ELECTRIQUES
MATERIEL, COMPOSANTES, PIECES ET ACCES.
NETTOYAGE DE VETEMENTS
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Nom fournisseur
THERMODYNAMIQUE INC.
ANIXTER CANADA INC.
AN1XTER CANADA INC.
FUTECH HITECH INC.
WESTERN VALET SERVICE
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1 Approbateur:

No commande
BC015485
BC015514
BC015524
BC015544
BC015608
BC015610
BC015643
BC015644
BC015657

TODD SEGUIN

Nom produit
CLOTURE ET ACCESSOIRES
CIMENT
MATERIEL ARTISTIQUE & BRICOLAGE
RÉPERATIONS DES PLATEAUX SPORTIFS
APPEL DE SERVICE
APPEL DE SERVICE
CADENAS / PENTURES / SERRURES & CLEFS
APPEL DE SERVICE
APPEL DE SERVICE

Nom fournisseur
RENO-DEPOT INC.
MARINA INC.
MP REPRODUCTIONS INC
TECHNIPARC
TESSIER RECREO-PARC INC.
TERRASSEMENT JOPAT INC.
SERRURIERS VACHON-BOUFFARD INC.
LCS-2895102 CANADA
LCS-2895102 CANADA

Montant
2 588,80
255,19
91,98
4 024,13
802,88
1 506,17
412,88
229,95
689.85
10 601,83 $

En remplacement de
TODD SEGUIN
TODD SEGUIN
TODD SEGUIN
TODD SEGUIN
TODD SEGUIN
TODD SEGUIN
TODD SEGUIN
TODD SEGUIN
TODD SEGUIN

1317 981,80 $
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of the pecuniary interests of council members *
Poll of

Municipality

t

i

W^TMoiAkl'T

year

i
month

day

AnUTE~A-______________ f>r£\Qü^
Given name

C/ITV

Surname

QOUMCjiuuDïZ-______

4-88 VICTORIA-

Position on the municipal council

Domiciliary address

hereby declare that:
1) I hold the following Job:

1TV ’C’gVQ-QpVI'EKlT' 'PROJECT MAfJMgl^

g^-wgsr IfetAisiP 1^U-(ATi^S'CAfge

ikl^lTiATg_________________________

Indicate the job concerned as well as the employer

2) I hold the following position of administrator:

J2L1

Indicate the position of administrator concerned as well as the organization for whom the signatory acts

3) I contracted loans, the balance In principal and interest of which, exceeds $2,000 with the following
person or organization:

_______________________________________________________

Indicate the person or the organization concerned with the exception of a financial institution

4) I have made a loan, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 to a person other
than a member of my immediate family:

O'_______________________________
Indicate the person concerned

NOTE: The spouse or the dependent child of the council member or of his spouse is considered to be a member of the
immediate family of the council member. The notion of spouse is that stipulated in section 61.1 of the Interpretation Act
(R.S.Q., chapter 1-16).

«Hf

Under the Act respecting elections and referendums in municipalities, the following Information does not need to be reported:
1) the value of the interest listed therein;
2) the degree of participation in a legal entity, a partnership or an enterprise;
3) the existence of sums deposited in a financial institution;
4) the possession of bonds issued by a government, a municipality or another public body.

SM-70 VA (11-01) Q
Act respecting elections and referendums
in municipalities, section 357

5) I possess pecuniary interests in the legal person, partnership or enterprise likely to make transactions with
the municipality:

<QL
Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

6) I possess pecuniary interests in the following legal person, partnership or enterprise:

sL
Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

9^

likely to make transactions with:

Indicate the municipal body, to which the signatory belongs

7) I have pecuniary interests in the building located on the territory of:
□ the municipality

^

-----------------------------------

------------------------------------------------------------------------indicate the building concerned

O the Regional County Municipality

---------------------------------------------- .-------

Indicate the building concerned

□ the metropolitan community

Indicate the building concerned

MPORTANT
The person who completes this declaration must, when necessary, resort to the services of a legal advisor with respect
to the requirements of the Act respecting elections and referendums In municipalities.

Signature
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\% \ )( 12,0
year

month

day

_______________ MrtgVg*______________________________________ 'gR^sK.i
Given name

Surname

<3-ÇLos^Moa

____________ CoUiOcc L L<o
Position on the municipal council

A\uÆ

Domiciliary address

hereby declare that:
1) I hold the following job:______________________________________________ !________

Indicate the job concerned as well as the employer

2) I hold the following position of administrator

Indicate the position of administrator concerned as well as the organization for whom the signatory acts

3) I contracted loans, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 with the following
person or organization:______________________________________________________________

Indicate the person or the organization concerned with the exception of a financial institution

4) I have made a loan, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 to a person other
than a member of my immediate family:
Indicate the person concerned

NOTE: The spouse or th8 dependent child of the council member or of his spouse is considered to be a member of the
immediate family of the council member. The notion of spouse is that stipulated in section 61.1 of the Interpretation Act
(R.S.Q., chapter 1-16).

Under the Act respecting elections and referendums In municipalities, the following Information does not need to be reported:
1) the value of the interest listed therein;
2) the degree of participation in a legal entity, a partnership or an enterprise;
3) the existence of sums deposited in a financial institution;
4) the possession of bonds issued by a government, a municipality or another public body.

SM-70 VA (11-01) B
Act respecting elections and referendums
in municipalities, section 357

THdHHdHüUcJüASaual
► likely to mal§Rlf!^^f®Oith
5) 1 possess pecuniary interests in the legal person, partnership or enterpris
/*n,

- 3ios

the municipality:

ok

MO

\m
\ 3 i f l'vao

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

6) I possess pecuniary interests in the following legal person, partnership or enterprise:

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

likely to make transactions with:

Indicate the municipal body, to which the signatory belongs

7) I have pecuniary interests in the building located on the territory of:
Q'The municipality

_____ 2_QJr|_______________________ A
U)f <TM0)uOT-Ql

____________________________
Indicate the building concerned

□ the Regional County Municipality

_____________________________________________

Indicate the building concerned

O the metropolitan community

________________________________

Indicate the building concerned

IMPORTANT
The person who completes this declaration must, when necessary, resort to the services of a legal advisor with respect
to the requirements of the Act respecting elections and referendums in municipalities.

Signature
15? I
Council

year

Hi 20
month

day

^

I M:illEjI

L of the pecuniary interests of council members

wlunlclpality

\

*

Poll of

(a

year

I.

PU2Ü

day

6Jtux

Given name

ryÇwllo r

month

Surname

~

S.»

^/<P7C

Position on the municipal council

Domiciliary address

hereby declare that:
1) I hold the following job:

C\\ » cf Cjet-'fa'S*- Ç£ÇjC**U

^çc-d&jS^

Indicate the job concerned as well as the employer

2) I hold the following position of administrator:

Indicate the position of administrator concerned as well as the organization for whom the signatory acts

/**\

3) I contracted loans, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 with the following
person or organization:

_____________________________________________ -

Indicate the person or the organization concerned with the exception of a financial Institution

4) I have made a loan, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 to a person other
than a member of my immediate family:
Indicate the person concerned

NOTE: The spouse or the dependent child of the council member or of his spouse is considered to be a member of the
Immediate family of the council member. The notion of spouse Is that stipulated in section 61.1 of the Interpretation Act
(R.S.Q., chapter 1-16).

ft

Under the Act respecting elections and referendums in municipalities, the following Information does not need to be reported:

1) the value of the Interest listed therein;
2) the degree of participation in a legal entity, a partnership or an enterprise;
3) the existence of sums deposited In a financial institution;
4) the possession of bonds issued by a government, a municipality or another public body.
/*\
SM-70 VA (11-01) 0
Act respecting elections and referendums
In municipalities, section 357

5) I possess pecuniary interests in the legal person, partnership or enterprise likely to make transactions with
/*\

the municipality:

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

6) I possess pecuniary interests in the following legal person, partnership or enterprise:

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

likely to make transactions with:----------------------------------------------------

Indicate the municipal body, to which the signatory belongs

7) I have pecuniary interests in the building located on the territory of:
0 the municipality

U<2c-

^

________________________________
Indicate the building concerned

f~~~] the Regional County Municipality

Indicate the building concerned

□ the metropolitan community

Indicate the building concerned

MPQRTANT
The person who completes this declaration must, when necessary, resort to the services of a legal advisor with respect
to the requirements of the Act respecting elections and referendums In municipalities.

±2
Signature

Ï&&
Council member

year

| *\
month

|

11
day

of the pecuniary interests of council members
Municipality

Cchj

^

Poll of

uJgsfïKifAj/v^

ha

i,

M

year

a
month

i s
day

G~aII<jr

air

M

Surfrafne

Given
name
fendu

CaSU^S-iIUiV

HlM Kv.

Position on the municipal council

A-

Domiciliary addres^^

1M^,

f/ 3 / &LK /

hereby declare that:
1) I hold the following job:

Indicate the job concerned as well as the employer

2) I hold the following position of administrator:_______________________________ ,_______________
_______________ 4?hlaM nuuyJjtf J $2

I'kipikJ) FwtndahvH *

Indicate the position of administrator concerned as well as the organization for wncm the signatory acts

3) I contracted loans, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 with the following
person or organization:_________________________________________________________________

Indicate the person or the organization concerned with the exception of a financial Institution

4) I have made a loan, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 to a person other
than a member of my immediate family:
Indicate the person concerned

NOTE: The spouse or the dependent child of the cpuncil member or of his spouse Is considered to be a member of the
immediate family of the council member. The notion of spouse Is that stipulated in section 61.1 of the Interpretation Act
{R.S.Q., chapter 1 -16).

Under the Act respecting elections and referendums In municipalities, the following Information does not need to be reported:
1) the value of the interest listed therein;
2) the degree of participation in a legal entity, a partnership or an enterprise;
3) the existence of sums deposited in a financial institution;
4) the possession of bonds issued by a government, a municipality or another public body.

SM-70 VA(11-01) □
Act respecting elections and referendums
in municipalities, section 357

5) I possess pecuniary interests in the legal person, partnership or enterprise likely to make transactions with
the municipality:

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

6) I possess pecuniary interests in the following legal person, partnership or enterprise:
Jl1

x

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

likely to make transactions with:-----------------------------------------------------

Indicate the municipal body, to which the signatory belongs

7) I have pecuniary interests in the building located on the territory of:
[Jfthe municipality

H3H.J2^L
<A)islvw6/vt

ÛC

___ ____
\\yj2Jé.['

Indicate the building concerned

□ the Regional County Municipality

Indicate the building concerned

O the metropolitan community

Indicate the building concerned

IMPORTANT
The person who completes this declaration must, when necessary, resort to the services of a legal advisor with respect
to the requirements of the Act respecting elections and referendums in municipalities.

Signature

iiiil lac
year

month

day

/~s

01 aILii

of the pecuniary interests of council members *
Poll of

Municipality

c\~ry

Qfr

,gol?l 11

U)£$tmoq^T

year

i
i,

| OS'

month

day

V,A-c\ALce^
—......— ..

..........
Given name

......*r
1
Surname

A\AA

g-ts Covxv>callc>&.

"

-

Qy>Vfr-

Position on the municipal council

———■■■■

»

IQCYYli.

Domiciliary address

hereby declare that:
1) I hold the following job: TA^

Cp'OWu<^T

<x\

$O^TAX___________

indicate the Job concerned as well as the employer

2) I hold the following position of administrator:_____________________

Indicate the position of administrator concerned as well as the organization for whom the signatory acts

3) I contracted loans, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 with the following
person or organization:________________________________________________________________

Indicate the person or the organization concerned with the exception of a financial institution

4) I have made a loan, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 to a person other
than a member of my immediate family:
Indicate the person concerned

NOTE: The spouse or the dependent child of the council member or of his spouse is considered to be a member of the
immediate family of the council member. The notion of spouse is that stipulated in section 61.1 of the Interpretation Act
(R.S.Q., chapter 1-16).

* Under the Act respecting elections and referendums in municipalities, the following information does not need to be reported:
1) the value of the interest listed therein;
2) the degree of participation in a legal entity, a partnership or an enterprise;
3) the existence of sums deposited in a financial institution;
4) the possession of bonds issued by a government, a municipality or another public body.

SM-70 VA (11-01) 0
Act respecting elections and referendums
In municipalities, section 357

5) I possess pecuniary interests in the legal person, partnership or enterprise likely to make transactions with
✓••N

the municipality:

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

6) I possess pecuniary interests in the following legal person, partnership or enterprise:

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

likely to make transactions with:------------------------------------------------------

Indicate the municipal body, to which the signatory belongs

7) I have pecuniary interests in the building located on the territory of:
□ the municipality

-------------------------------------

Indicate the building concerned

□ the Regional County Municipality

Indicate the building concerned

□ the metropolitan community

Indicate the building concerned

IMPORTANT
The person who completes this declaration must, when necessary, resort to the services of a legal advisor with respect
to the requirements of the Act respecting elections and referendums in municipalities.

Signature
Zok'Q
Council member

year

U
month

|

!(=,
day

m ilLii

of the pecuniary interests of council members *
Poll of

Municipality

'ÙÜ-2£ZjUVLlN

Ê.

i

year

day

L~ulMa

/vjTTt/ / sf__
(

tt-\c&
month

Given name

Surname

CsOlA A&jJtf/
Domiciliary address

munidpal council
Position on tne munid

hereby declare that:
V

1) I hold the following job:

MiX-vx^cy,

± nof'

^CX*112 3la
4 JPjl^j
Ç

/4^>9O'Ç
Indicate the Job concerned as well as the employer

2) I hold the following position of administrator:
pPg/ffiTI DtO

iM £jaa

L'X -fc.

Indicate the position of administrator concerned as well as the organization for whom the signatory acts

i

3) I contracted loans, the; balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 with the following
person or organization:__________________________________________________ _____ _______

Indicate the person or the organization concerned with the exception of a financial institution

4) I have made a loan, the balance In principal and interest of which, exceeds $2,000 to a person other
than a member of my immediate family:
Indicate the person concerned

NOTE: The spouse or the dependent child of the council member or of his spouse is considered to be a member of the
immediate family of the council member. The notion of spouse is that stipulated in section 61.1 of the Interpretation Act
(R.S.Q., chapter 1-16).

ie

1

Under the Act respecting elections and referendums In municipalities, the following Information does not need to be reported:

1) the value of the interest listed therein;
2) the degree of participation in a legal entity, a partnership or an enterprise;
3) the existence of sums deposited in a financial institution;
4) the possession of bonds issued by a government, a municipality or another public body.

SM-70 VA (11-01) B
Act respecting elections and referendums
in municipalities, section 357

5) I possess pecuniary interests in the legal person, partnership or enterprise likely to make transactions with
the municipality:

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

6) I possess pecuniary interests in the following legal person, partnership or enterprise:

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

likely to make transactions with:

Indicate the municipal body, to which the signatory belongs

7) I have pecuniary interests in the building located on the territory of:
municipality
CoSMim uXiJz

Indicate the building concerned

□ the Regional County Municipality

Indicate the building concerned

□ the metropolitan community

Indicate the building concerned

IMPORTANT
The person who completes this declaration must, when necessary, resort to the services of a legal advisor with respect
to the requirements of the Act respecting elections and referendums in municipalities.

Signature

IZiOi
Council member

year

month

day

CM.:[1 n

>

of the pecuniary interests of council members *
Poll Of

Municipality

Westmount

17 I
year

Conrad

11
month

I 05
day

PEART

Given name

Surname

Councillor

419 av. Victoria, Westmount QC H3Y 2R3

Position on the municipal council

Domiciliary address

hereby declare that:

Partner - FABRIQ architecture
1) I hold the following job:

Indicate the job concerned as well as the employer

2) I hold the following position of administrator

Treasurer - FABRIQ architecture

Indicate the position of administrator concerned as well as the organization for whom the signatory acts

3) I contracted loans, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 with the following
person or organization:_____________________TD Canada Trust____________________________

Indicate the person or the organization concerned with the exception of a financial institution

4) I have made a loan, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 to a person other
than a member of my immediate family:
N/A
Indicate the person concerned

NOTE: The spouse or the dependent child of the council member or of his spouse is considered to be a member of the
immediate family of the council member. The notion of spouse is that stipulated in section 61.1 of the Interpretation Act
(R.S.Q., chapter 1-16).

Under the Act respecting elections and referendums in municipalities, the following information does not need to be reported:
1) the value of the interest listed therein;
2) the degree of participation in a legal entity, a partnership or an enterprise;
3) the existence of sums deposited in a financial institution;
4) the possession of bonds issued by a government, a municipality or another public body.

SM-70 VA (11-01) □
Act respecting elections and referendums
in municipalities, section 357

5) I possess pecuniary interests in the legal person, partnership or enterprise likely to make transactions with
the municipality:

FABRIQ architecture

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

6) I possess pecuniary interests in the following legal person, partnership or enterprise:

FABRIQ architecture

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

N/A

likely to make transactions with:

Indicate the municipal body, to which the signatory belongs

7) I have pecuniary interests in the building located on the territory of:

419 av. Victoria, Westmount QC, H3Y 2R3

12 the municipality

Indicate the building concerned

Q the Regional County Municipality

_________________________________

Indicate the building concerned

[~~l the metropolitan community

Indicate the building concerned

IMPORTANT
The person who completes this declaration must, when necessary, resort to the services of a legal advisor with respect
to the requirements of the Act respecting elections and referendums in municipalities.

Signature

Conrad

Ml W

Council member

18
year

I month
11 I

14
day

m. t\ (fill] of the pecuniary interests of council members *
V\/€$-£rr
iïm n i
Municipality

PoU of

/

year

I,

month

day

_____________ __________________________________________________________ 4^4&rvyg-__________________
Given name

Surname

_______ Cocj/Vci/tù^C____________ 1$ ti&Airt olt <U_SS0y\
Position on the municipal council

7

Domiciliary address

hereby declare that:
1) I hold the following job:_____ tffc&fidjL^

(&Û ?

OlÀ.&^S

■/%&. rfic&l! fJL/tivtrUff /k^Pf

C^ArtCtAs,

__________________ _

Indicate the icD concerned as well as the employer

2) I hold the following position of administrator:______ (^AajCcc.

^u.AjcfCtX cvi

Indicate the position of administrator concerned as well as the organization for whom the signatory acts

3) I contracted loans, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 with the following
person or organization:_________________________________________________________ :_______

Indicate the person or the organization concerned with the exception of a financial institution

4) I have made a loan, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 to a person other
than a member of my immediate family:
Indicate the person concerned

NOTE: The spouse or the dependent child of the council member or of his spouse is considered to be a member of the
immediate family of the council member. The notion of spouse Is that stipulated In section 61.1 of the Interpretation Act
(R.S.Q., chapter 1-16).

Under the Act respecting elections and referendums in municipalities, the following information does not need to be reported:
1) the value of the Interest listed therein; *
2) the degree of participation in a legal entity, a partnership or an enterprise; .
3) the existence of sums deposited in a financial institution;
4) the possession of bonds issued by a government, a municipality or another public body.

SM-70 VA (11-01) B
Act respecting elections and referendums
In municipalities, section 357

5) I possess pecuniary interests in the legal person, partnership or enterprise likely to make transactions with
the municipality:

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

6) I possess pecuniary interests in the following legal person, partnership or enterprise:

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

likely to make transactions with:----------------------------------------------- -----

Indicate the municipal body, to which the signatory belongs

7) I have pecuniary interests in the building located on the territory of:
[Vj the municipality

/ihcwt/J o(

idâ3ÿL£t££
Indicate the building concerned

the Regional County Municipality

Indicate the building concerned

□ the metropolitan community

Indicate the building concerned

IMPORTANT
The person who completes this declaration must, when necessary, resort to the services of a legal advisor with respect
to the requirements of the Act respecting elections and referendums in municipalities.

year

month

day

mtil

■\

of the pecuniary interests of council members *-•
Poll of

Municipality

(A>/8 1
year

I,

Q.

pf\ .

ft
month

1
day

SfnMJd)ô
Surnarr

Given name

Æ-0
PosIflQOPi^he municipal council

m X.

CLb-ÿ-rt-u-ij
Domiciliary address

hereby declare that:
1) I hold the following job:

Indicate the job concerned as well as the employer

2) I hold the following position of administrator:_______ _____________

Indicate the position of administrator concerned as well as the organization for whom the signatory acts

3) I contracted loans, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 with the following
person or organization:________________________________________ 1_____

'______

Indicate the person or the organization concerned with the exception of a financial institution

4) I have made a loan, the balance in principal and interest of which, exceeds $2,000 to a person other
than a member of my immediate family:
Indicate the person concerned

NOTE: The spouse or the dependent child of the council member or of his spouse is considered to be a member of the
immediate family of the council member. The notion of spouse is that stipulated In section 61.1 of the Interpretation Act
(R.S.Q., chapter 1-16).

Under the Act respecting elections and referendums in municipalities, the following information does not need to be reported:
1)
2)
3)
4)

the value of the interest listed therein;
the degree of participation In a legal entity, a partnership or an enterprise;
the existence of sums deposited in a financial Institution;
the possession of bonds issued by a government, a municipality or another public body.

SM-70 VA (11-01) 0
Act respecting elections and referendums
in municipalities, section 357

5) I possess pecuniary interests in the legal person, partnership or enterprise likely to make transactions with
the municipality:

;______________________________________ •______ » .. _

,!•< ;

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

6) I possess pecuniary Interests in the following legal person, partnership or enterprise; .. , ..

Indicate the legal person, partnership or enterprise concerned

likely to make transactions with:-----------------------------------------------------

Indicate the municipal body, to which the signatory belongs

7) I have pecuniary interests in the building located on the territory of:
□ the municipality

_____________________

Indicate the building concerned

□ the Regional County Municipality

Indicate the building concerned

□ the metropolitan community

Indicate the building concerned

IMPORTANT
The person who completes this declaration must, when necessary, resort to the services of a legal advisor with respect
to the requirements of thé Act respecting elections and referendums in municipalities.

Signature

tea&Jj)
I day
&
year
month

N°16649
COUNCIL MINUTES

PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

C^tum dpiunv]

WESTMOUNT

PROCES-VERBAL
DE
LA
SEANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE A LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HOTEL DE VILLE

MINUTES OF THE REGULAR MEETING
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON

LE 17 DECEMBRE 2018 A 17 H 33 A

DECEMBER 17, 2018 AT 5:33 P.M., AT

LAQUELLE ASSISTAIENT:

WHICH WERE PRESENT:

La mairesse / The Mayor: C.M. Smith, presidents / Chairman
Les conseillers / Councillors

A. Bostock

M. Brzeski
P.A. Cutler

M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

Formant le conseil au complet. / Forming the entire council.
Egalement presents /:
Also in attendance :

1.

Benoit Hurtubise, directeur general / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
Melissa Gareau, prepos6e ^ la redaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SEANCE

La mairesse declare la stance ouverte.

OPENING OF THE MEETING

The Mayor called the sitting to order.

A moins d'indication ^ I'effet contraire dans le Unless otherwise indicated in these minutes, the
present proc6s-verbal, la mairesse se pr6vaut Mayor always avails herself of her privilege
toujours de son privilege prevu a Tarticle 328 de provided for in section 328 of the Cities and
la Loi sur les cit6s et villes (RLRQ, chapitre Towns Act(CQLR, chapter C-19) by abstaining
C-19) en s'abstenant de voter.
from voting.
PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS

2.

FIRST QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posee.

No questions were asked.

3.

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-12-260

2018-12-260

II est propose par le conseiller Peart, appuye
par le conseiller Shamie

It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Shamie

QUE I'ordre du jour de la seance ordinaire du THAT the agenda of the regular Council sitting
conseil du 17 d6cembre 2018 soit adopts avec of December 17, 2018 be adopted with the
I'ajout du point suivant sous Affaires nouvelles : addition of the following item under New
Business:

N°16650
COUNCIL MINUTES

PROCES-VERBAUX DU CDNSEIL

2018-12-17
WESTMOUNT

Nomination

-

Chef

de

- Appointment - Purchasing Manager.

division

approvisionnement.
Adoptee a l'unanimite
4.

APPROBATION

Carried unanimously

PROCES-

DU

4.

CONFIRMATION OF MINUTES

VERBAL

2018-12-261

2018-12-261

II est propose par le conseiller Peart, appuye It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseillere Brzeski
by Councillor Brzeski
QUE le proces-verbal de la seance ordinaire du THAT the minutes of the regular Council
conseil tenue le 3 decembre 2018 soit meeting held on December 3, 2018 be
approuve.
approved.
Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously

5.

RAPPORTS AU CONSEIL

5.1.

PROCES-VERBAUX
PLENIER

REPORTS TO COUNCIL

DU

COMITE

5.1.

GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
MINUTES

Le proofs-verbal de la rencontre du comite The minutes of the General Committee meeting
plenier du 19 novembre 2018 est depose et est of Council held on November 19, 2018 were
disponible sur le site Web de la Ville.
tabled and are available on the City's website.
6.

APPEL D'OFFRES SUR INVITATION FOURNITURE DE DIVERS PRODUITS

6.

DE NETTOYAGE (Q-2018-059)
2018-12-262

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- SUPPLY OF VARIOUS CLEANING

PRODUCTS (Q-2018-059)
2018-12-262

II est propose par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor Shamie,
appuye par le conseiller Cutler
seconded by Councillor Cutler
D'accorder

a

Les

Fournitures

Industrielles

To

award

to

Les

Fournitures Industrielles

Servicorp Inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour la fourniture de divers
produits de nettoyage, sacs a ordures, essuiemains et papier hygienique pour deux ans
(1®^janvier2019 au 31 dfcembre 2020), au prix
de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 70 829,72 $, taxes incluses, le tout

hygienic paper for two years (January 1®', 2019
to December 31®', 2020) at its bid price, for a
maximum amount of $70,829.72, including
taxes, the whole in conformity with the

conformement aux documents contractuels de

contractual documents of the call for tenders by

I'appel d'offres sur invitation Q-2018-059 ;

invitation Q-2018-059;

Servicorp Inc., lowest conforming bidder, the
contract for the supply of various cleaning
products, garbage bags, hand towels and

N°16651
PnaCES-VERBAUX DU CDNSEIL

COUNCIL MINUTES

wutn clwu

2018-12-17
WESTMQUNT

D'iinputer cette d^pense conformement aux To allocate this expenditure in accordance with
informations financieres inscrites au sommaire
d6cisionnel no 2018-0659.

the

Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously

7.

7.

AVIS DE MOTION-REGLEMENT1533
VISANT A IMPOSER ET A PRELEVER
UNE TAXE ET UNE COMPENSATION
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2019

AVIS DE MOTION

financial

information

included

in

the

decision-making file No. 2018-0659.

NOTICE OF MOTION - BY-LAW 1533
TO IMPOSE AND LEVY A TAX AND A

COMPENSATION
FISCAL YEAR

FOR

THE

2019

NOTICE OF MOTION

Councillor Kez gave notice of the intention to
submit for adoption at a subsequent meeting of
du conseil municipal, le reglement 1533 intitule Council, By-law 1533 entitled By-law to impose
Reglement visant a imposer et a prelever une and levy a tax and a compensation for the 2019
taxe et une compensation pour I'exercice fiscal year.
La conseillere Kez donne avis de motion de
I'intention de soumettre a une seance ulterieure

financier 2019.
OBJET

OBJECT

L'objet de ce reglement est d'imposer et de The object of this by-law is to impose and levy a
prelever une taxe sur tous les immeubles tax on all taxable immovables in the territory of
imposables sur le territoire de la municipalite, the municipality, based on their value indicated
en function de leur valeur telle qu'indiquee sur on the assessment roll.
le role d'6valuation.

Ce reglement a 6galement pour objet d'imposer The object of this by-law is also to impose the
le paiement d'une compensation de services payment of compensation for municipal services
municipaux aux propri6taires d'immeubles ou on the owners of immovables or lands situated
in the territory.
de terrains situes sur le territoire.
Une copie de ce projet de reglement est A copy of the draft by-law was tabled and
d6pos6e et disponible pour consultation.
available for public consultation.
8.

ADOPTION
REGLEMENT 1532
VISANT A ETABLIR LES TARIFS
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2019

Le greffier de la ville

8.

ADOPTION
- BY-LAW 1532 TO
ESTABLISH TARIFFS FOR THE 2019
FISCAL YEAR

City Clerk

Le greffier signale que toutes les formalites The City Clerk reported that all formalities
requises pour la dispense de lecture de ce required for dispensing with the reading of this
reglement ont et6 respectees et que des copies by-law have been observed and that copies of
du reglement ont et6 remises a tous les the by-law have been remitted to all members of
membres du conseil et mises ^ la disposition du Council and are available for public reference.
public.
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OBJET

OBJECT

Le greffier explique que I'objet de ce reglement The City Clerk explained that the object of this
by-law is to establish the tariffs and user fees to
percevoir pour I'exercice financier 2019.
be charged during the 2019 fiscal year.

est d'6tablir les tarifs et les frais d'utilisation ^

Mayor Smith

Mairesse Smith

Declaration de ia part de chaque membre du Declaration by each member of Council
conseii present a I'effet qu'ii ou eiie a iu le present that he(she) has read the by-law and
reglement et que la lecture en est dispenses. that reading Is waived thereof.
2018-12-263

2018-12-263

II est propose par la conselllere Kez, appuye
par le conselller Shamie

It was moved by Councillor Kez, seconded
by Councillor Shamie

QUE le reglement no 1532 intitule Reglement THAT By-law No. 1532 entitled By-law to
visant ^ ^tablirles tarifs pour I'exercice financier establish tariffs for the 2019 fiscal year be
adopted.
2019 soil adopte.
Declaration

Mairesse Smith

Declaration

Mayor Smith

QUE le reglement no 1532 intitule Reglement THAT By-law No. 1532 entitled By-law to
visant ^ 6tablirles tarifs pour I'exercice financier establish tariffs for the 2019 fiscal year having
2019 ayant 6t6 adopte ; il est ordonn6 que les been duly adopted; it is ordered that notices be
given as required by law.
avis soient donnes conformement a la loi.
Carried unanimously

Adoptee a l'unanimite

AMENAGEMENT
URBAIN
APPROBATION DES PERMIS

-

9.

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
BUILDING PERMITS

ATTENDU QU'en vertu du Reglement 1305 sur WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
and
Architectural
Integration
les plans d'implantation et d'Intbgratlon Planning
archltecturale, la delivrance de certains permis Programmes, the issuance of some building
de construction est assujettie a la permits are subordinate to the prior
recommandation prealable des plans par le recommendation of plans by the Planning
comite consultatif d'urbanisme ;

Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de
ce reglement, le conseii doit se prononcer par

WHEREAS according to section 3.2.2 of this
by-law. Council must decide on the

resolution sur ces recommandations du comite.

recommendations of the Committee by way of
resolution.
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2018-12-264

2018-12-264

II est propose par le conseiller Peart, appuye It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseillere Lulham

by Councillor Lulham

QUE, selon les recommandations du comite

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meeting held on December 10, 2018, the
building permit applications appearing on the
attached list, reviewed under By-law 1305 on
Site Planning and Architectural Integration
Programmes, be approved.

consultatif d'urbanisme formulees lors de sa

reunion tenue ie 10 decembre 2018, les

demandes de permis de construction se
trouvant S la liste ci-jointe, telles que r6vis6es
conformement au Reglement 1305 surles plans
d'implantatlon et d'int^gration architecturale,
soient approuvees.
Adoptee A l'unanimite

Carried unanimously

10.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

NEW BUSINESS

10.1.

NOMINATION - CHEF DE DIVISION
APPROVISIONNEMENT

10.1.

APPOINTMENT
MANAGER

PURCHASING

ATTENDU QUE le poste de chef de division - WHEREAS the position of Purchasing Manager
approvisionnement est vacant depuis le mois has been vacant since September 2018 due to
de septembre 2018 en raison du depart a la the retirement of the previous manager;
retraite de I'ancien chef de division ;
ATTENDU QUE la directrice du Service des

WHEREAS

the

Director

of

the

Finance

finances a precede a I'analyse des activites Department conducted an analysis of the
operational activities of the Division;
operationnelles de la division ;
ATTENDU QUE le resultat de cette analyse a WHEREAS the result of this analysis confirmed
confirm^ la n6cessit6 de maintenir le poste the need to maintain the position and to update
cadre et d'effectuer la mise a jour du descriptif the job description.
d'emploi.
2018-12-265

2018-12-265

II est propose par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor Shamie,
appuye par la conseillere Gallery
seconded by Councillor Gallery
QUE madame Clotilde Sevigne soit nommee au
poste de chef de division - approvisionnement
au Service des finances (groupe de
traitement 7) a compter du 21 Janvier 2019,
conformement aux conditions de travail offertes

THAT Ms. Clotilde Sevigne be appointed to the
Purchasing Manager position for the Finance
Department (Salary scale 7) as of January 21,
2019, as per the terms and conditions offered by
the City.

par la Ville.
Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously
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11.

DEUXIEMEPERIODEDE QUESTIONS

11.

SECOND QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posee.

No questions were asked.

12.

12.

LEVEE DE LA SEANCE

La mairesse leve la seance ^ 17 h 42.

Christina M. Smith

Mairesse / Mayor

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declared the sitting closed at
5:42 p.m.

rtin St-Jean

la ville / City Clerk
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PROCES-VERBAL
DE
LA
SEANCE
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE

DE LA VILLE DE WESTMOUNT, AGISSANT A

CITY OF WESTMOUNT, ACTING AS THE

TITRE DE COMITE DE DEMOLITION,TENUE A DEMOLITION COMMITTEE, HELD IN THE
LA SALLE DU CONSEIL DE L'HOTEL DE

COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON

VILLE LE 17 DECEMBRE 2018 A 17 H 42 A

DECEMBER 17, 2018 AT 5:42 P.M., AT

LAQUELLE ASSISTAIENT:

WHICH WERE PRESENT:

La mairesse / The Mayor: C.M. Smith, presidente / Chairman
Les conseillers / Councillors

A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler

M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

Formant ie conseil au complet. / Forming the entire council.
Egalement presents /:
Also in attendance :

1.

Benoit Hurtubise, directeur general / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
M6lissa Gareau, prepos6e d la redaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SEANCE

La mairesse declare la seance ouverte.

1.

OPENING OF THE MEETING

The Mayor called the sitting to order.

A moins d'indication a I'effet contraire dans Ie Unless otherwise indicated in these minutes, the
present proces-verbal, la mairesse se prevaut Mayor always avails herself of her privilege
toujours de son privilege prevu a I'article 328 de provided for in section 328 of the Cities and
la Loi sur les citds et villes (RLRQ, chapitre Towns Act(CQLR, chapter C-19) by abstaining
C-19) en s'abstenant de voter.
from voting.
2.

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est posee.

2.

FIRST QUESTION PERIOD

No questions were asked.
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3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2018-12-266

3.

ADOPTION OF THE AGENDA

2018-12-266

II est propose par le conseiller Peart, appuye It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseillere Lulham
by Councillor Lulham
QUErordredu jour de la seance extraordinaire THAT the agenda of the special Council
du conseil du 17 decembre 2018 soit adopte.
meeting of December 17, 2018 be adopted.
Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously

CONSEIL AGISSANT A TITRE
COMITE DE DEMOLITION

DE

Objet de la reunion :

4.

COUNCIL
ACTING
AS
DEMOLITION COMMITTEE

THE

Purpose of the Meeting:

La mairesse explique que cette reunion a pour The Mayor explained that the purpose of this
objet de rendre une decision sur la demande de meeting is to render a decision on the demolition
demolition pour I'immeuble situe au 65, avenue application for the immovable located at
Hillside,

conformement

a

la

Loi

sur 65 Hillside Avenue in accordance with the Act

Land
Use
Planning
I'amenagement et I'urbanisme ainsi que le respecting
Reglement 1317 concernant la demolition.
Development as well as By-law
concerning demolition.

and
1317

Explication de la procedure de la seance :

Explanation of the procedure for the sitting:

La mairesse explique qu'un representant du
Service de I'amenagement urbain presentera
d'abord le projet, suivi par une presentation de
la personne faisant la demande. Ensuite, toute
personne interessee qui aura transmis des
commentalres ou des oppositions au bureau du
greffier dans le delai prescrit sera invitee t
presenter ses observations au conseil. Une fois
que le conseil aura entendu tous ceux et celles
qui souhaitentfaire une declaration, il deiiberera
et rendra une decision ou ajournera la seance

The Mayor explained that a representative of
the Urban Planning Department will present the
demolition project, followed by a presentation by
the applicant. Next, any interested persons who
sent either comments or oppositions to the City
Clerk's Office within the prescribed time period
will be invited to make representations to
Council. Once the Council has heard all those

who would like to make a statement, it will
deliberate and will render a decision or adjourn

the meeting to render a decision at a later date.

pour rendre une decision a une date ulterieure. If the decision is rendered, there will be a
Si la decision est rendue, il y aura une periode question period for the public. All questions
de questions pour le public. Toutes les must relate to the demolition application.
questions devront porter sur la demande de
demolition.

Identification des parties :

identification of the parties:

La mairesse donne ensuite la parole au The Mayor then
of
representant du Service de I'amenagement representative
Department.
urbain.

gave
the

the

floor

Urban

to

the

Planning
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PRESENTATION
DU
PROJET
DE
DEMOLITION ET RECOMMANDATIONS

5.

PRESENTATION

OF

DEMOLITION

PROPOSAL AND RECOMMENDATIONS
BY THE CITY

PAR LA VILLE

Le directrice adjointe de i'amenagement urbain, The Assistant Director of Urban Planning,
madame Nathalie Jodoin, presente la Ms. Nathalie Jodoin, presented the proposal.
proposition.
PRESENTATION

DU

PROJET

DE

PRESENTATION
OF
DEMOLITION
PROPOSAL BY THE APPLICANT

DEMOLITION PAR LE DEMANDEUR

Le representant du demandeur, monsieur The applicant's representative, Mr. Nathan
Nathan Godlovitch, architecte de la firme EVOQ Godlovitch, architect for the firm EVOQ
Architecture, presente ie projet.
Architecture, presented the project.
7.

OPPOSITIONS ET COMMENTAIRES

7.

OBJECTIONS AND COMMENTS

La mairesse signale que ie bureau du greffe n'a The Mayor reported that the City Clerk's Office
regu aucune lettre d'opposition pour ia received no letters of opposition for the
demolition application within the prescribed time
demande de demolition dans le delai present.
period.
8.
Les

8.

DELIBERATION
membres

du

Comite

de

demolition

d6iiberent de 18 h 02 a 18 h 17.

9.

DECISION DU CONSEIL

DELIBERATION

The members of the Demolition Committee

deliberated from 6:02 p.m. to 6:17 p.m.
COUNCIL'S DECISION

WHEREAS on May 15, 2018, an application for
de permis de demolition a ete soumise S la Vilie a demolition permit was submitted to the City of
de Westmount pour la demolition d'un Westmount for the demolition of a Category ill
immeubie de categorie III afin de construire sur building in order to build on the cleared site a 3le site d6gag6 un projet r6sidentiel muitifamiiiai storey muiti-famiiy residential project with a
de 3 etages avec sous-soi au 65, avenue basement at 65 Hillside Avenue;
ATTENDU QUE le 15 mai 2018, une demande

Hillside ;

ATTENDU QUE le 20 novembre 2018, un avis

WHEREAS on November 20, 2018, a notice

a ete affiche sur le site de la demolition

was posted on the proposed demolition site and
on the City's website;

proposee et sur le site Web de la Viile ;
ATTENDU QUE le 20 novembre 2018, les avis

publics requis par ia loi et le r^giement de la
Viile de Westmount ont ete pubiies ;

WHEREAS on November 20, 2018, the public
notices required by law and the by-law of the
City of Westmount were published;
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ATTENDU QU'aucune lettre d'opposition n'a
6t6 re^ue par le Service du greffe ;

WHEREAS no letter of opposition was received
by the City Clerk's Office;

ATTENDU QU'un programme pr61iminaire de WHEREAS
a
preliminary
replacement
remplacement a ete revise et recommande pour programme
has
been
revised
and
consideration favorable par le Comite recommended for favorable consideration by
consultatif d'urbanisme;
the Planning Advisory Committee;
ATTENDU QUE la demande de demolition est WHEREAS the demolition application is made
faite en conformity avec tous les reglements in compliance with all applicable City by-laws;
applicables de la Ville ;

ATTENDU QUE le conseil, agissant en tant que
Comity de dymolition, a ytudiy la demande et le
programme pryiiminaire de remplacement.

WHEREAS Council, acting as the Demolition
Committee, has studied the application and the
preliminary replacement programme.

2018-12-267

2018-12-267

II est propose par le conselller Peart, appuye
par la conseillere Lulham

It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

QUE le conseil autorise la dymolition compiyte THAT Council authorize the demolition of a oned'une structure d'un ytage au 65, avenue storey structure located at 65 Hillside Avenue
Hillside consycutivement a la demande d'un following the application for a demolition permit
permis de dymolition portant le numyro 2018- bearing the number 2018-00656 filed on May
00656 dyposye le 15 mai 2018 afin de ryaliser 15, 2018 in order to carry out a 3-storey
un projet de construction rysidentielle de 3 residential construction project with basement,
ytages avec sous-sol, puisqu'il est convaincu since it is convinced that the proposed
que la dymolition proposye est justifiable, demolition is advisable, taking into account the
compte tenu de I'intyret supyrieur des parties public interest and the interest of the parties, as
concernyes et du public selon les criteres per Section 24 of By-law 1317 concerning
pertinents ynoncys a I'article 24 du Reglement demolition, the whole subject to the following
1317 de demolition, le tout sous ryserve des conditions:
conditions suivantes ;

1. Que, pryalablement y I'ymission du permis 1. That, prior to the issuance of the demolition
de dymolition, un rapport de gestion du chantier permit, a site management report for demolition
pour la dymolition et la construction, incluant un and construction, including a plan for the reuse
plan de ryutilisation des dychets de dymolition, of demolition waste, be filed and approved by
soit dyposy et approuvy par le Bureau des the Board of Inspections;
inspections ;
2. Que, si des travaux d'excavation mycanique
ou de dynamitage sont requis, un permis
d'excavation soit obtenu en vertu du Reglement
1257 visant d rdgiementer i'excavation de roc et
i'utiiisation d'expiosifs dans la Ville de
Westmount;

2. That, if mechanical excavation or blasting is
required, an excavation permit be obtained

pursuant to By-law 1257 to regulate rock
excavation and blasting operations In the City of
Westmount,
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3. Que, prealablement ^ remission du permis
de demolition, une garantie monetaire
d'execution du programme preliminaire de
rempiacement de 125 400 $ soit fournie
conformement a Tarticie 22 du reglement 1317,
representant 10 % de la valeur de I'immeuble (1
254 000 $) qui sera retenue jusqu'a

3. That, prior to the issuance of the demoiition
permit, a monetary guarantee of $125,400, for
the execution of the preliminary replacement
programme, be provided in accordance with
Section 22 of By-law 1317, representing 10% of
the value of the preliminary programme
($1,254,000) which wili be retained until
I'aohevement substantial des travaux autorises substantial completion of the work authorized by
par le permis de construction pour le the building permit for the replacement
programme de rempiacement;
programme;

4. Que les travaux autorises par le permis de 4. That work authorized by the demolition permit
demoiition soient completes dans un deiai de be compieted within a period of six (6) months
six (6) mois suivant la date d'emission du foilowing the date of issuance of the permit;
permis ;
5. Que le permis de construction soit obtenu 5. That the building permit be obtained prior to
prealabiement a remission du permis de the issuance of the demolition permit.
demolition.
Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously

10.

10.

DEUXIEME PERIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posee.

No questions were asked.

11.

11.

LEVEE DE LA SEANCE

La mairesse leve la seance a 18 h 22.

Christina M. Smith

Mairesse / Mayor

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declared the sitting closed at
6:22 p.m.

M^in St-Jean
'oe la ville / City Clerk
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PROCES-VERBAL
DE
LA
SEANCE
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
SALLE DU CONSEIL DE L'HOTEL DE VILLE

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON

LE 17 DECEMBRE 2018
LAQUELLE ASSISTAIENT:

WHICH WERE PRESENT:

DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE A LA
A

19 H 03

A

DECEMBER 17, 2018 AT 7:03 P.M., AT

La mairesse / The Mayor: C.M. Smith, presidente / Chairman
Les conseiilers / Councillors

A. Bostock
M. Brzeski
PA Cutler

M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

Formant le conseil au complet. / Forming the entire council.
Egalement presents /:
Also in attendance :

1.

Benoit Hurtubise, directeur general / Director General
Martin St-Jean, greffier de la ville / City Clerk
M6lissa Gareau, pr6pos6e ^ la redaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SEANCE

1.

OPENING OF THE MEETING

La mairesse declare la stance ouverte.

The Mayor called the sitting to order.

A molns d'indication S I'effet contraire dans le

Unless otherwise indicated in these minutes, the

present procfes-verbal, la mairesse se pr6vaut Mayor always avails herself of her privilege
toujours de son privilege prevu a I'article 328 de provided for in section 328 of the Cities and
la Loi sur les cites et villes (RLRQ, chapltre Towns Act(CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.
C-19) en s'abstenant de voter.
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2018-12-268

ADOPTION OF THE AGENDA
2018-12-268

1 est propose par le conseiller Peart, appuye It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conseiller Gallery

by Councillor Gallery

QUE I'ordre du jour de la deuxi^me seance THAT the agenda of the second special Council
extraordinaire du conseil du 17 d6cembre 2018 sitting of December 17, 2018 be adopted,
soit adopts.
Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously
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3.

DISCOURS SUR LE BUDGET POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2019

DISCOURSE ON THE BUDGET FOR
THE 2019 FISCAL YEAR

La mairesse Smith remercie Julie Mandeville, Mayor Smith thanked Julie Mandeville, Director
directrice du Service des finances, et son of Finance, and her team for the work
6quipe pour le travail accompli dans le cadre de accomplished on the budget for the 2019 fiscal

ia preparation du budget pour i'exercice

year.

financier 2019.

La conseillere Kez presente le budget pour Councillor Kez presented the budget for the
financier 2019. Elle mentionne 2019 fiscal year. She first mentioned that the
d'abord que les objectifs du conseil etaient les Council objectives were as follows:

I'exercice

suivants :

•

Limiter I'augmentation de la taxation des
services locaux ;

•

•

•

Limit the

increase

in

taxation for local

services:

Continuer de se maintenir a la fine pointe • Continue to remain up to date with
de la technologie afin d'am6liorer
technology in order to improve the efficiency
refficacit6 des operations de la Ville ;
of the City's operations;
Poursuivre la strategie de revenus actuelle • Continue the current revenue strategy of
consistent a rechercher des sources de
looking for sources of income other than
revenus autres que I'impot fonder;
a

investir

dans

property tax;
les

• Continue

to

invest

in

the

City's

•

Continuer

•

infrastructures de la Ville ;
infrastructures;
Ne pas contracter de nouvelle dette ni • To incur no new debt nor to refinance the
refinancer la dette actuelle.

current debt.

Elle souligne que, sans I'augmentation de 3,6%
de la part de I'agglom^ration de la Ville en 2019,
I'augmentation de taxe pour le logement
unifamilial moyen n'aurait ete que de 0,53%, par
rapport a la hausse proposee de 2,7%.

She pointed out that, had it not been for the
3.6% increase in City's share of the
Agglomeration for 2019, the tax increase for the
average single dwelling would have been only
0.53% as opposed to the actual increase of
2.7%.

Elle d6taille ensuite les points saillants du She then detailed the highlights of the budget for
budget pour I'exercice financier 2019 :
the 2019 fiscal year:
1. Le conseil reste attache a sa politique de
recours ^ I'encaisse (Pay-As-You-Go) afin
de financer des travaux d'immobilisations

plutdt que de recourir ^ I'emprunt. Le budget

1. Council remains committed to its Pay-AsYou-Go policy for funding capital works
rather than relying on borrowing. The 2019
Capital Works budget of $18.7 million, which

2019 de

this Council approved on November 5'^

18,7 millions de dollars, approuv6 par le
conseil le 5 novembre 2018, sera finance
comme suit: 14,8 miliions de dollars

2018, will be financed as follows:
$14.8 million will come from taxation
revenue, $3.1 million from accumulated

proviendront
des
recettes
fiscales,
3,1 millions de dollars du surplus accumule

government grants;

des

travaux

d'immobilisations

appropriated surplus and $0.8 million from

/r^
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et 0,8 million de dollars de subventions

publlques ;
2. Le consell a demand^ t I'Admlnlstratlon de

contlnuer

a

optlmlser

Tutlllsatlon

2. Council has asked the Administration to

des

continue maximizing the use of grants, and

subventions et a examiner des sources de

to examine sources of revenue other than

revenus autres que les Impots fonciers afin

property taxes In order to offset operating

de financer les d6penses de fonctlonnement
et les depenses en capital ;

and capital expenses;

3. Encore

une fols, le

determine

a

consell

rembourser

sa

demeure
dette

a

r6ch6ance. Plus pr6cls6ment, le consell n'a
pas rintentlon de reflnancer la dette de la
Vllle. En 2019, le palement en capital total
de la dette de 6,1 millions de dollars sera
finance par I'excedent accumule ;

3. Again, Council remains committed to paying
off debt as It becomes due. More precisely
we are not Intending to refinance the City's
debt. In 2019, the total capital payment of the
debt of $6.1 million will be financed by the
accumulated surplus;

4. Le consell alloue 495 000 $ a titre de projet 4. Council has allocated $495,000 as a special
special au Service de I'amenagement urbain
project for the Urban Planning Department
pour la revision des reglements munlcipaux
for by-law revisions as well as for
ainsi
que
pour
des
modifications
administrative changes to better respond to
admlnlstratlves afin de mieux repondre aux
resident needs. These Initiatives will be
besolns des residents. Ces Initiatives seront
financed by the accumulated surplus
flnanc6es par les exc6dents de credits
appropriations.
accumules.

ADOPTION
DU
BUDGET
POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2019

4.

ADOPTION

OF THE BUDGET FOR

THE 2019 FISCAL YEAR

ATTENDU QU'en vertu du premier paragraphe WHEREAS in accordance with the first
de I'article 474 de la Loi sur les cites et vllles paragraph of section 474 of the Cities and
(RLRQ, chapitre C-19), le consell dolt, durant la Towns Act (CQLR, chapter C-19), between
p6rlode allant du 15 novembre au 31 d6cembre, November 15 and December 31, Council shall
pr6parer et adopter le budget de la municipality prepare and adopt the budget of the municipality
pour le prochain exercice financier et y prevoir for the next fiscal year and provide therein for
des revenus au molns egaux aux depenses qui revenues at least equal to the expenditures
y figurent.
provided for therein.
2018-12-269

2018-12-269

II est propose par la conselllere Kez, appuye It was moved by Councillor Kez, seconded
par le conseiller Shamle
by Councillor Shamle
QUE le budget de fonctlonnement de la Vllle de THAT the attached Operating Budget of the City
Westmount pour I'exerclce financier 2019 of Westmount for the 2019 fiscal year be
ci-joint solt adopte.
adopted.
Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously

N'leess
PRDCES-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

2018-12-17
WESTMOUNT

5.

PERIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La periode de questions se tient de 19 h 14 a The question period took piace from 7:14 p.m.
to 7:21 p.m.

19 h21.

6.

LEVEE DE LA SEANCE

La mairesse ieve la seance a 19 h 21.

Christina M. Smith

Mairesse / Mayor

6.

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declared the sitting dosed at
7:21 p.m.

St-Jean

viiie / City Clerk

N°16664
COUNCIL MINUTES

PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

ciriuW]

2018-12-17

WESTMOUNT

ANNEXE/APPENDIX A

PERIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2018
QUESTION PERIOD OF CITIZENS

SPECIAL SITTING OF DECEMBER 17, 2018

Debut de la periode des questions : 19 h 14
Beginning of the Question Period; 7:14 p.m.
NOM /NAME
J. Fretz

QUESTIONS

A I'heure actuelle, la Ville dispose-t- At the present moment, does the City
elle r6ellement d'un exc6dent non

actually have an unallocated surplus

affecte de 9 millions de dollars?

of $9 million?

Est-il exact que I'augmentation de Is it correct that the Agglomeration
I'agglomeration est d'environ 2% increase is roughly 2% and that the
et que le reste correspond a rest corresponds to the City increase?
I'augmentation de la Ville?
Quelles sont les d6penses moyennes What are the average expenses
des elus municipaux?
elected municipal officials?

19 h 21/7:21 p.m.

of

