
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE 
LE 12 JANVIER 2015 À 20 h 05 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 JANUARY 
12, 2015 AT 8:05 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

  
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 
Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général adjoint / Assistant Director General 
Also in attendance : Nicole Dobbie, greffière adjointe / Assistant City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
 

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

The Mayor called the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated in these minutes, 
the Mayor always avails himself of his 
privilege provided for in section 328 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19) 
by abstaining from voting. 

  
RAPPORT DU MAIRE  MAYOR’S REPORT 
  
Le maire Trent fait un compte-rendu au sujet 
de l’entente conclue récemment avec 
Pomerleau Inc. concernant la construction du 
Centre des loisirs de Westmount. Il explique 
qu’à l'origine, le contrat avait été fixé à 33,5 
M$, auquel un supplément de 1,1 M$ a été 
accepté pour la patinoire supplémentaire, pour 
un total de 34,6 M$, représentant la plus 
grosse part du budget total de 40,7 M$. 
L'accord conclu avec Pomerleau, n’inclut pas 
les coûts de décontamination que la Ville 
entend poursuivre, vu que la quantité de sols 
contaminés s’est avérée beaucoup plus 
élevée que prévu. 

Mayor Trent reported on the latest settlement 
entered into with Pomerleau Inc. following the 
construction of the Westmount Recreation 
Centre. He explained that, originally the 
contract amount was 33.5 M$, plus an extra 
$1.1 M that was contractually agreed to for 
the rink extension, for a total of $34.6 M that 
represents the lion’s share of the entire 
budget of 40.7 M$.  The agreement reached 
with Pomerleau, does not include the 
decontamination costs that the City intends to 
pursue as the quantity of contaminated soil 
ended up being much higher than estimated.  
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Le maire Trent explique que, depuis la 
signature du contrat en 2011, des extras au 
montant de 478 000 $ furent approuvés pour 
les dépenses relatives aux murs de 
soutènement en pierre et aux travaux requis 
suite à la découverte d’un tuyau souterrain de 
12 po. Au cours des séances de médiation, les 
deux parties ont convenu d’un montant 
additionnel de 272 000 $, ce qui représente un 
total 2,17 % de l'ensemble du contrat. 

Mayor Trent explained that since the 
signature of the contract in 2011, extras in the 
amount of $478,000 were approved, 
including stone retaining walls and the work 
required following with the discovery of the 12 
inch underground pipe.  During mediation 
sessions, both parties agreed on a final 
amount of $272,000 for the extras, adding up 
to 2.17% of the overall contract. 

  
Le maire Trent mentionne la certification LEED 
Or de l'immeuble, et la subvention de 
500 000 $ décerné par Hydro Québec pour 
l'efficacité énergétique; il a également 
mentionné les 6 M$ recueillis lors de la 
campagne de financement. Il informe le public 
qu'une résolution pour approuver le paiement 
final est à l'ordre du jour sous la rubrique 
«Affaires nouvelles». 

Mayor Trent reported on the Leed Gold 
Certification of the building, which was also 
awarded $500,000 from Hydro Québec for 
energy-efficiency; he also mentioned the 
6 M$ raised through fundraising.  He 
informed the public that a resolution to 
approve the final payment has been added to 
the agenda under “New Business”. 

  
RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
Le conseiller Martin signale qu’il est très 
heureux de l'issue de l’entente. Il félicite 
l'administration, le Service des Sports et 
Loisirs, l'ancien directeur général, Duncan E. 
Campbell, ainsi que le Comité consultatif du 
CLW pour le travail d'équipe exceptionnel et 
l’appui qu’ils ont offert au projet. Il remercie 
également le vice-président de Pomerleau 
pour sa remarquable collaboration à négocier 
cette entente pour Westmount, qu'il considère 
d’ailleurs comme un paiement approprié 
compte tenu des travaux supplémentaires. Le 
coût net est annulé en tenant compte des 
dons en argent et de la subvention de 10 M$ 
payée par le gouvernement fédéral, et de 
l’autre subvention de 10 M$ + intérêts qui sera 
versée par le gouvernement du Québec sur 
une période de 10 ans: le premier paiement a 
été encaissé et comptabilisé dans le 
processus. À son avis, l'administration a géré 
le projet du CLW avec brio. 

Councillor Martin reported that he is very 
pleased with the outcome of the settlement.  
He congratulated the Administration, the 
Sports and Recreation Department, the 
former Director General, Duncan E. 
Campbell, as well as the WRC Advisory 
Committee for their exceptional team work 
and support of the project.  He also thanked 
Pomerleau’s Vice President for his 
remarkable collaboration in negotiating this 
settlement for Westmount that he considers 
an appropriate payment for the additional 
work.   The net cost is annulled taking into 
account the pledges and grants of $10 M$ 
already received from the Federal 
Government and the other 10 M$ + interests 
that will be paid by the Quebec Government 
over a period of 10 years: the first payment 
has been received and audited in the 
process.  In his opinion, the Administration 
managed the WRC project with flying colors. 
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Le conseiller Martin signale que, jusqu'à 
présent, 6,9 M$ ont été engagés lors la 
collecte de fonds, dont 3,9 M$ a été encaissé 
et le solde sera payé au cours des 5 
prochaines années. Il mentionne la subvention 
de 500 000 $ de la part d’Hydro-Québec pour 
l'efficacité énergétique. 

Councillor Martin reported that so far 6.9 M$ 
was pledged during the fundraising 
campaign, with 3.9 M$ received and the 
balance to be paid over the next 5 years. He 
mentioned the $500,000 grant from Hydro 
Québec for energy efficiency. 

  
Le conseiller Martin présente un rapport sur 
les économies annuelles d'énergie, comparant 
les coûts de l'aréna et de la piscine en 2011 et 
le CLW en 2014 comme suit: 

Councillor Martin presented a report 
containing the annual energy savings by 
comparing the costs spent on the arena and 
the pool in 2011 versus the WRC in 2014 as 
follows: 

 

 Électricité/Electricity Gaz naturel/Natural Gas Total 

2011 (arena) 83 006 $ 103 211 $ 186,217 $ 
2011 (piscine)  46 193 $ 46,193 $ 
TOTAL 2011 83 006 $ 149 405 $ 232,411 $ 

TOTAL 2014 217 622 $ $178 $ 217,800 $ 

Économie annuelle en énergie 
/ Annual energy savings 

  14,611 $ 

 

Le conseiller Martin reconnaît les avantages 
pour les contribuables. 

Councillor Martin acknowledged the great 
benefit to taxpayers. 

  
La conseillère Davis annonce que l’inscription 
aux programmes du Service des sports et 
loisirs sera disponible dès le 16 février sur le 
site Web de la ville. 

Councillor Davis announced that registration 
for the Sports and Recreation Programs will 
commence on the City’s Website as of 
February 16. 

  
La conseillère Smith fournit une mise à jour à 
propos des problèmes de bruit au CUSM. Elle 
invite les résidents à communiquer avec le 
consultant embauché par SNC-Lavalin pour 
obtenir le dernier relevé. Toutes les informations 
seront partagées par la division des 
communications et disponibles le site Web de la 
Ville. 

Councillor Smith provided an update on the 
MUHC noise issue.  She invited residents to 
contact the consultant hired by SNC-Lavalin 
to be informed of the last reading.  All 
information will be shared through the 
communications division and available on the 
City’s Website. 

 

La conseillère Smith mentionne que la Ville n’a 
pas reçu de réponse du ministère mais, il 
semble que l’hebdomadaire The Westmount 
Examiner aurait reçu de l’information 
supplémentaire pendant la période des Fêtes. 
En attendant, des mesures de réduction du bruit 
sont en place la nuit. 

Councillor Smith mentioned that the City had 
not received a response from the Ministry on 
the MUHC noise; although the newspaper 
The Westmount Examiner seems to have 
received additional information over the 
Holidays.  In the meantime, noise reduction 
measures are in place overnight. 
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de  
20 h 18 à 20 h 42. 

The first question period took place from 
8:18 p.m. to 8:42 p.m. 

 

01. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

01. ADOPTION OF THE AGENDA 
 

2015-01-01 2015-01-01 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 12 janvier 2015 soit adopté, sous 
réserve de l’ajout du point suivant à la 
rubrique « Affaires nouvelles »: 

• Entente de règlement de paiement final – 
Pomerleau inc. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of January 12, 2015 be adopted 
with the addition of the following item under 
“New Business”: 
• Final Payment Settlement – Pomerleau 

Inc. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

02. APPROBATION DES PROCÈS-
VERBAUX 
 

02. CONFIRMATION OF MINUTES 
 

2015-01-02 2015-01-02 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 1er décembre 
2014 et des deux séances extraordinaires du 
conseil tenues le 15 décembre 2014 soient 
approuvés avec des modifications. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on December 1, 2014 and of 
the two Special Council meetings held on 
December 15, 2014 be, and they are 
hereby, approved with corrections. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

03. RAPPORTS AU CONSEIL 03. REPORTS TO COUNCIL 
  

A) CORRESPONDANCE A) CORRESPONDENCE 
  
The following documentation is available at 
the City Clerk's office for consultation: 
 
• Résolution adoptée par la Ville de Pointe-

Claire concernant le Projet de loi 10 (Réseau 
de la santé et des services sociaux); 

• Règlement de contrôle intérimaire relative à 

The following documentation is available at 
the City Clerk's office for consultation: 
 
• Resolution adopted by the City of Pointe-

Claire concerning Bill 10 (Health and 
social services network); 

• Règlement de contrôle intérimaire relatif à 
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la protection des bois et corridors forestiers 
métropolitains (RCG 14-031). 

 

la protection des bois et corridors 
forestiers métropolitains (RCG 14-031). 

 
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL 
B) GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL 

– MINUTES 
  

Les procès-verbaux des réunions du comité 
plénier du conseil tenues les 3 et 17 
novembre 2014 sont déposés par la présente. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on November 3, 
and 17, 2014 are submitted herewith. 

  
C) OPÉRATIONS CADASTRALES C) CADASTRAL OPERATIONS 
  
La liste des opérations cadastrales 
approuvées par le Bureau des inspections et 
le comité consultatif d’urbanisme entre le 21 
mars et le 16 décembre 2014 est déposée 
par la présente. 

The list of the Cadastral Operations approved 
by the Board of Inspections and the Planning 
Advisory Committee between March 21st, and 
December 16th, 2014 is submitted herewith. 
 

  
D) EMBAUCHE D’EMPLOYÉS D) HIRING OF EMPLOYEES 
  
Le rapport d’embauche du mois de novembre 
2014 est déposé par la présente. 

The Manpower Report for the month of 
November 2014 is submitted herewith. 

 

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

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

2015-01-03 2015-01-03 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toute 
décision qu’il 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 janvier 2015 et ce, dans 
le meilleur intérêt de la Ville de Westmount et 
de ses citoyens. 

THAT the Mayor be authorized to make any 
decisions he 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 29, 
2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

05.01 NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 
 

05.01 APPOINTMENT - ACTING MAYOR 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C- 19), 
le conseil doit désigner, pour la période qu'il 
détermine, un conseiller comme maire 

WHEREAS according to section 56 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19), 
the Council shall appoint a Councillor as 
Acting Mayor for the period it determines. 
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suppléant. 
  
2015-01-04 2015-01-04 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la conseillère Nicole Forbes soit 
nommée à titre de maire suppléant pour les 
mois de février, mars et avril 2015. 

THAT Councillor Nicole Forbes be 
appointed Acting Mayor for the months of 
February, March and April 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

05.02 NOMINATIONS – COMITÉ DE 
DÉMOLITION 
 

05.02 APPOINTMENTS - DEMOLITION 
COMMITTEE 
 

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 
148.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), le 
comité de démolition doit être formé de trois 
(3) membres du conseil désignés pour un (1) 
an par le conseil. Leur mandat est 
renouvelable. 

WHEREAS according to section 148.0.3 of 
An Act respecting land use planning and 
development (CQLR, chapter A-19.1), the 
Demolition Committee shall be composed of 
three council members designated by the 
council for one year. Their term is renewable. 

  
2015-01-05 2015-01-05 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le mandat de la conseillère Cynthia 
Lulham à titre de présidente du comité de 
démolition soit renouvelé pour une période 
d’un (1) an, ce renouvellement entrant en 
vigueur le 18 novembre 2014; 
 
QUE les mandats de la conseillère Theodora 
Samiotis et du conseiller Victor M. Drury, à 
titre de membres du comité de démolition, 
soient renouvelés pour une période d’un (1) 
an, ces renouvellements entrant en vigueur 
le 18 novembre 2014. 

THAT the mandate of Councillor Cynthia 
Lulham as Chairman of the Demolition 
Committee be renewed for a one-year term 
of office; this renewal to take effect as of 
November 18, 2014;   
 
THAT the mandates of Councillors 
Theodora Samiotis and Victor M. Drury as 
members of the Demolition Committee be 
renewed for a one-year term of office, these 
renewals to take effect as of November 18, 
2014. 

  
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ, LE CONSEILLER 

PATRICK MARTIN VOTANT CONTRE LA 

PROPOSITION. 

ADOPTED BY THE MAJORITY, COUNCILLOR 

PATRICK MARTIN VOTED AGAINST THE MOTION. 
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05.03 NOMINATION – COMITÉ DE 
RETRAITE DES FONCTIONNAIRES ET 
EMPLOYÉS DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
 

05.03 APPOINTMENT - PENSION 
COMMITTEE FOR THE OFFICERS AND 
THE EMPLOYEES OF THE CITY OF 
WESTMOUNT 
 

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 9.1 c) 
du Règlement 1371 intitulé « Règlement 
concernant le régime de retraite pour les 
fonctionnaires et les employés de la Ville de 
Westmount », le Comité de retraite est 
composé de neuf (9) à onze (11) membres, 
dont quatre (4) membres formellement 
désignés par l’Employeur, dont un (1) est un 
conseiller élu de la Ville; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’alinéa 9.3 du 
Règlement 1371, le mandat de tous les 
membres du Comité de Retraite, visés aux 
articles 9.1 a) à d) n’excèdera pas trois (3) 
ans. Le membre du Comité de Retraite dont le 
mandat est expiré demeure en fonction 
jusqu'à ce qu'il soit désigné de nouveau ou 
remplacé. 

WHEREAS according to section 9.1 c) of By-
law 1371 entitled ''By-law concerning the 
pension plan for the officers and the 
employees of the City of Westmount”, the 
Pension Committee is composed of 9 to 11 
members from which four (4) members 
formally designated by the Employer, one (1) 
of whom being an elected Councillor of the 
City; 
 
WHEREAS according to Section 9.3 of By-
law 1371, the term of office of all members of 
the Pension Committee mentioned in 
sections 9.1 a) to d) shall not exceed three 
(3) years. A member of the Pension 
Committee, whose term of office has expired, 
shall remain in office until he is reappointed or 
replaced. 

  
2015-01-06 2015-01-06 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE M. Sean Michael Deegan, directeur 
général, soit nommé à titre de membre du 
Comité de retraite des fonctionnaires et 
employés de la Ville de Westmount pour un 
mandat de trois (3) ans, à compter du 12 
janvier 2015, en remplacement de M. 
Duncan E. Campbell. 

THAT Mr. Sean Michael Deegan, Director 
General, be appointed member of the 
Pension Committee for the officers and the 
employees of the City of Westmount for a 
three year term, effective January 12, 2015, 
to replace Mr. Duncan E. Campbell. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

05.04 NOMINATION – COMITÉ DE 
RETRAITE DES POLICIERS ET POMPIERS 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
 

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

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 
11.1.2b) du Règlement 1370 intitulé 
« Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des policiers et 
pompiers de la Ville de Westmount », le 

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 
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Comité de Retraite est composé en tout temps 
de neuf (9) membres résidant au Canada, 
dont quatre (4) sont nommés par les 
Participants, quatre (4) sont nommés par 
l'Employeur et un (1) n’est ni une partie au 
Régime, ni une personne à qui le Comité de 
Retraite ne peut consentir de prêt en vertu de 
la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite (Québec); 
 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 
11.1.10, les membres du Comité de Retraite 
visés par les articles 11.1.2 a) et b) entrent en 
fonction à la date de leur nomination et le 
demeurent jusqu'à l'expiration de leur mandat 
qui est de trois (3) ans, à moins qu'il ne soit 
renouvelé ou jusqu'à ce que leurs 
successeurs soient nommés. 

of nine (9) members residing in Canada, four 
(4) of whom are appointed by the Members of 
the Plan, four (4) others who are appointed 
by the Employer, and one (1) 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;  
 
WHEREAS according to section 11.1.10, the 
Pension Committee members elected 
pursuant to sections 11.1.2 a) and b) shall 
take up office on the date of their 
appointment and remain in office until the 
expiry of their term, which is three (3) years, 
unless it is renewed, or until their successors 
are appointed. 

  
2015-01-07 2015-01-07 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE M. Sean Michael Deegan, directeur 
général, soit nommé à titre de membre du 
Comité du régime de retraite des policiers et 
pompiers de la Ville de Westmount, pour un 
mandat de trois (3) ans à compter du 12 
janvier 2015, en remplacement de M. 
Duncan E. Campbell. 

THAT Mr. Sean Michael Deegan, Director 
General, be appointed member of the 
Pension Committee for the police and 
firemen of the City of Westmount for a three 
year term, effective January 12, 2015, to 
replace Mr. Duncan E. Campbell. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

08.01 NOMINATION – CONSEILLER, 
RESSOURCES HUMAINES 
 

08.01 APPOINTMENT - CONSULTANT - 
HUMAN RESOURCES 
 

ATTENDU QUE dans le cadre de la 
restructuration du Service des ressources 
humaines, il a été jugé nécessaire de créer un 
poste cadre de conseiller, ressources 
humaines, à titre permanent;   
 
ATTENDU QUE selon l’alinéa 477.1 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), le 
trésorier adjoint certifie que la Ville a les fonds 
nécessaires pour couvrir cette dépense, le tout 
conformément au certificat du trésorier n° 

WHEREAS as part of the restructuring of the 
Human Resources Department, it was 
deemed necessary to create a management 
position of Consultant - Human Resources on 
a permanent basis; 
   
WHEREAS according to Section 477.1 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19), 
the Assistant Treasurer has certified that 
sufficient funds are available to cover this 
expense, the whole as indicated on the 
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CTW-2015-01-01;   
ATTENDU QU’à la suite de la 
recommandation de la directrice du Service 
des ressources humaines et du directeur 
général, la nomination de M. Roslane 
Mediouni est soumise à l’approbation du 
conseil. 

Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-01-01; 
WHEREAS following the recommendation of 
the Director of Human Resources and the 
Director General, the appointment of Mr. 
Roslane Mediouni is submitted for Council 
approval.   

  
2015-01-08 2015-01-08 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE M. Roslane Mediouni soit nommé au 
poste de conseiller, ressources humaines, à 
titre permanent, à compter du 12 janvier 
2015, selon les modalités et conditions 
offertes par la Ville. 

THAT Mr. Roslane Mediouni be appointed to 
the position of Consultant - Human Resources 
on a permanent basis, effective January 12, 
2015, as per the terms and conditions offered 
by the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

08.02 NOMINATION – CHEF DE DIVISION, 
PAIE ET AVANTAGES SOCIAUX 

08.02 APPOINTMENT - DIVISION HEAD - 
PAYROLL AND FRINGE BENEFITS 

  
ATTENDU QUE dans le cadre de la 
restructuration du Service des ressources 
humaines et compte tenu du transfert du 
service de la paie à celui-ci, il a été jugé 
nécessaire de créer un poste cadre de chef de 
division, paie et avantages sociaux, à titre 
permanent;   
 
ATTENDU QUE selon l’alinéa 477.1 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), le 
trésorier adjoint certifie que la Ville a les fonds 
nécessaires pour couvrir cette dépense, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-01-02;   
 
ATTENDU QU’à la suite de la 
recommandation de la directrice du Service 
des ressources humaines et du directeur 
général, la nomination de Mme Annie-Claude 
Cérat est soumise à l’approbation du conseil. 

WHEREAS as part of the restructuring of the 
Human Resources Department and of the 
transfer of the Payroll service to the latter, it 
was deemed necessary to create a 
management position of Division Head - 
Payroll and Fringe Benefits on a permanent 
basis; 
 
WHEREAS according to Section 477.1 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19), 
the Assistant Treasurer has certified that 
sufficient funds are available to cover this 
expense, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-01-02; 
 
WHEREAS following the recommendation of 
the Director of Human Resources and the 
Director General, the appointment of Ms. 
Annie-Claude Cérat is submitted for Council 
approval.   

  
2015-01-09 2015-01-09 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Lulham 
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QUE Mme Annie-Claude Cérat soit nommée 
au poste de chef de division, paie et 
avantages sociaux, à titre permanent, à 
compter du 12 janvier 2015, selon les 
modalités et conditions offertes par la Ville. 

THAT Ms. Annie-Claude Cérat be appointed to 
the position of Division Head - Payroll and 
Fringe Benefits on a permanent basis, effective 
January 12, 2015, as per the terms and 
conditions offered by the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

09.01 CONTRAT – LA GALERIE DU 
VICTORIA HALL 
 

09.01 CONTRACT - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 
 

2015-01-10 2015-01-10 
Il est proposé par la conseillère Davis, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Davis, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE la Ville conclue une entente avec 
l’artiste Elizabeth Cameron relativement à 
l’exposition qui se tiendra à la Galerie du 
Victoria Hall du 15 janvier au 7 février 2015, 
le tout conformément aux modalités de ladite 
entente; et 
 
QUE la greffière soit autorisée à signer, pour 
et au nom de la Ville, l’entente et tous autres 
documents nécessaires afin de donner plein 
effet à la présente résolution.  

THAT the City enter into an agreement with 
Elizabeth Cameron, artist, for the exhibition 
that will be held in The Gallery at Victoria 
Hall from January 15 to February 7, 2015, 
the whole according to the terms of the 
agreement; and     
 
THAT the City Clerk be authorized to sign 
the agreement and any and all other 
document necessary to give effect to the 
foregoing resolution, for and on behalf of the 
City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

19.01 LISTE DES COMPTES 
 

19.01 LIST OF ACCOUNTS 
 

2015-01-11 2015-01-11 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 30 novembre 
2014 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending November 30, 2014: 
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PERIODE  SE TERMINANT 

PERIOD ENDING 

FACTURES / INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 

PAYROLL & GOVERNMENT 

REMITTANCES 

TOTAL 

5 novembre/November 5, 2014 1 179 643,42 $ 146 259,83 $  1 325 903,25 $ 

13 novembre/November 13, 2014 577 088,05 $ 644 415,10 $  1 221 503,15 $ 

20 novembre/November 20, 2014 1 613 714,43 $ 147 214,43 $  1 760 928,86 $ 

30 novembre/November 30, 2014 1 736 082,29 $ 1 175 271,77 $  2 911 354,06 $ 
Paiement électronique à HQ 

5 novembre/November 5, 2014 1 464 603,85 $ 0 $  1 464 603,85 $ 

Total : 6 571 132,04 $ 2 113 161,13 $  8 684 293,17 $ 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 

21.01 APPROBATION DES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 

21.01 SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMS APPROVAL 
 

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 l’approbation 
préalable des plans par le 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 By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programme, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by 
resolution. 

  
2015-01-12 2015-01-12 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, selon les recommandations du comité 
consultatif d’urbanisme formulées lors de ses 
réunions tenues les 9 et 16 décembre 2014, 
la liste ci-jointe des demandes de permis de 
construction, telle que révisée conformément 
au Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, 
soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations of 
the Planning Advisory Committee at its 
meetings held on December 9, and 16, 
2014, the attached list of building permit 
applications, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, be approved. 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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23.01 DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL DE 
CORRECTION DU RÈGLEMENT 1474 
 

23.01 TABLING OF MINUTES OF 
CORRECTION OF BY-LAW 1474 
 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le 
Règlement 1474 intitulé « Règlement visant à 
modifier de nouveau le Règlement 1303 
concernant le zonage – Règlement de concor-
dance » lors de sa séance ordinaire tenue le 
1er décembre 2014; 
 
ATTENDU QU’à l’article 4 dudit Règlement, la 
zone C5-24-07 est incluse dans la liste des 
zones dont la grille de spécifications physico-
spatiales est remplacée; 
 
ATTENDU QUE la grille de spécifications 
physico-spatiales visant la zone C5-24-07 n’a 
jamais été remplacée, ce qui est évident à la 
lecture du procès-verbal de la consultation 
publique, de l’objet du règlement et des 
documents se trouvant à l’annexe I du 
Règlement;  
 
ATTENDU QUE l’alinéa 92.1 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) autorise 
la greffière à modifier un règlement pour y 
corriger une erreur qui apparaît de façon 
évidente à la simple lecture des documents 
soumis à l'appui de la décision prise; 
 
ATTENDU QUE, dans un tel cas, la greffière 
doit joindre à l'original du document modifié un 
procès-verbal de la correction effectuée et 
déposer à la prochaine séance du conseil une 
copie du document modifié et du procès-
verbal de correction. 

WHEREAS Council adopted By-law 1474 
entitled “By-law to further amend Zoning By-
law 1303 – Concordance By-law” at its 
regular sitting held on December 1st, 2014;   
 
 
 
WHEREAS in Section 4 of the By-law, the 
zone C5-24-07 was included in the list of 
zones whose Table of physical and spatial 
provisions were replaced; 
 
WHEREAS the Table of physical spatial 
provisions for the zone C5-24-07 was never 
replaced as is obvious by referring to the 
Minutes of the public consultation, the object 
of the By-law and the documents found in 
Annex I of the By-law; 
 
 
WHEREAS the Section 92.1 of the Cities and 
Towns Act (CQLR, chapter C-19), authorizes 
the City Clerk to amend a by-law in order to 
correct an error that is obvious just by reading 
the documents provided in support of the 
decision; 
 
WHEREAS, in such a case, the City Clerk 
must attach the minutes of the correction to 
the original of the amended document and file 
a copy of the amended document and of the 
minutes of the correction at the next meeting 
of the Council. 

  
2015-01-13 2015-01-13 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le conseil prenne acte du dépôt du 
procès-verbal de correction du Règlement 
1474 intitulé « Règlement visant à modifier 
de nouveau le Règlement 1303 concernant 
le zonage – Règlement de concordance ». 

THAT the Council acknowledge the tabling 
of the Minutes of correction of By-law 1474 
entitled "By-law to further amend Zoning By-
law 1303 – Concordance By-law"  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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24.01 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1320 
VISANT À CONSTITUER UN COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME – AVIS DE 
MOTION 

24.01 BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 1320 TO ESTABLISH A PLANNING 
ADVISORY COMMITTEE- NOTICE OF 
MOTION 
 

  
Des copies du projet de règlement sont 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public. 
 
AVIS DE MOTION    
 
La conseillère Samiotis donne avis de 
l’intention de soumettre pour adoption le 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
Règlement 1320 visant à constituer un 
comité consultatif d’urbanisme » à une 
séance ultérieure de ce conseil.  
 
OBJET  
 
La conseillère Samiotis mentionne que ce 
règlement a pour objet d’incorporer les 
dispositions du Projet de loi 201 intitulée Loi 
concernant la Ville de Westmount, 
sanctionnée par l’Assemblée nationale le 5 
décembre 2014, au Règlement 1320 intitulé 
« Règlement visant à constituer un comité 
consultatif d’urbanisme ». Plus précisément, 
la Loi 201 permet à la Ville de nommer, à 
titre de membre (permanent ou suppléant) 
du comité consultatif d’urbanisme, une 
personne qui ne réside pas sur le territoire 
de la Ville et d’octroyer des mandats d’une 
durée d’au plus quatre ans, et renouvelables. 

Copies of the draft By-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 
 
NOTICE OF MOTION 
 
Councillor Samiotis gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-law to 
further amend By-law 1320 to establish a 
Planning Advisory Committee" at a 
subsequent meeting of this council. 
 
 
OBJECT 
 
Councillor Samiotis mentioned that the 
object of the by-law is to incorporate the 
provisions of Bill 201 entitled An Act 
respecting Ville de Westmount, assented by 
the National Assembly on December 5, 
2014, into By-law 1320 entitled By-law to 
establish a Planning Advisory Committee. 
More specifically, Bill 201 allows the City to 
have one member of the Planning Advisory 
Committee (permanent or substitute) who is 
a non-resident and for the term of office of 
members to be up to four years and 
renewable. 

  
 

24.02 RÈGLEMENT AUTORISANT UN 
EMPRUNT DE 4 171 100 $ POUR L’EXÉCUTION 
DE TRAVAUX DE RÉFECTION ROUTIÈRE, DE 
RESTAURATION DE CONDUITES D’AQUEDUC 
ET DE RÉHABILITATION DE CONDUITES 
D’ÉGOUT – AVIS DE MOTION 

24.02 BY-LAW TO PROVIDE FOR A LOAN IN 
THE AMOUNT OF $4,171,100 FOR THE 
ROADWAY RECONSTRUCTION PROGRAMME, 
THE REFURBISHING OF WATER MAINS AND 
THE REHABILITATION OF SEWERS – NOTICE 
OF MOTION 

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

Copies of the draft By-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 
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AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Drury donne avis de l’intention 
de soumettre pour adoption le « Règlement 
autorisant un emprunt de 4 171 100 $ pour 
l’exécution de travaux de réfection routière, 
de restauration de conduites d’aqueduc et 
de réhabilitation de conduites d’égout » à 
une séance ultérieure de ce conseil. 
 
OBJET 
 
Le conseiller Drury mentionne que ce 
règlement a pour objet d’autoriser un 
emprunt de 4 171 100 $ pour l’exécution de 
travaux de réfection routière, de restauration 
de conduites d’aqueduc et de réhabilitation 
de conduites d’égout. 

NOTICE OF MOTION 
 
Councillor Drury gave notice of his intention 
to submit for adoption the “By-law to provide 
for a loan in the amount of $4,171,100 for the 
roadway reconstruction programme, the 
refurbishing of water mains and the 
rehabilitation of sewers” at a subsequent 
meeting of Council.  
 
OBJECT   
 
Councillor Drury mentioned that the object of 
this by-law is to provide for a loan in the 
amount of $4,171,100 for the roadway 
reconstruction programme, the refurbishing of 
water mains and the rehabilitation of sewers. 

 

 

25.01 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1300 SUR 
LES PERMIS ET CERTIFICATS – 
ADOPTION 

25.01 BY-LAW TO FURTHER AMEND 
PERMITS AND CERTIFICATES BY-LAW 
1300 - ADOPTION 
 

  
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. 
 
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il (elle) a lu le 
règlement et que la lecture en est dispensée. 
 
OBJET 
 
La conseillère Samiotis mentionne que ce 
règlement a pour objet d’abroger l’article 
140 concernant les tarifs d'honoraires 
perçus pour la délivrance de divers permis 
et certificats par le Service de 
l’aménagement urbain, puisqu’ils sont 
intégrés au Règlement 1476 intitulé 
Règlement visant à modifier de nouveau le 
Règlement 1318 sur les tarifs. 

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. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 
 
OBJECT 
 
Councillor Samiotis mentioned that the object 
of this draft by-law is to repeal article 140 
regarding the tariffs of fees levied for the 
issuance of various permits and certificates 
by the Urban Planning Department, as they 
are being integrated into By-law 1476: By-
law to further amend By-law 1318 concerning 
Tariffs. 
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2015-01-14 2015-01-14 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le Règlement 1478 intitulé « Règlement 
visant à modifier de nouveau le Règlement 
1300 sur les permis et certificats » soit adopté, 
et il l’est par les présentes. 

THAT By-law 1478 entitled “By-law to further 
amend Permits and Certificates By-law 1300" 
be, and it is hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION 
 
Le maire signale que le Règlement 1478 
intitulé « Règlement visant à modifier de 
nouveau le Règlement 1300 sur les permis 
et certificats » ayant été dûment adopté, il 
est ordonné que les avis soient donnés 
conformément à la loi. 

DECLARATION 
 
The Mayor declared that By-law 1478 entitled 
“By-law to further amend Permits and 
Certificates By-law 1300" having been duly 
adopted, it is ordered that notices be given as 
required by law. 

 

AFFAIRES NOUVELLES : 
ENTENTE DE RÈGLEMENT DE PAIEMENT 
FINAL – POMERLEAU INC. 

NEW BUSINESS : 
FINAL PAYMENT SETTLEMENT – 
POMERLEAU INC. 

  
ATTENDU QUE le 6 février 2012, le conseil 
municipal a attribué à la firme Pomerleau inc. 
le contrat de « Design-constructeur » pour le 
projet de construction d’un nouveau centre des 
loisirs de Westmount pour la Ville de 
Westmount (appel de proposition n° DG-2011-
001), conformément à la résolution no. 2012-
12-31; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article A-
5.1 dudit contrat, la Ville de Westmount a 
retenu 10 % du prix total du contrat; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount devait 
des montants à Pomerleau inc. pour des mises 
à niveau et des coûts supplémentaires; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l'article 
CG 8.2 du contrat, la Ville de Westmount et 
Pomerleau inc. ont assisté à des séances de 
médiation le 25 novembre 2014, ainsi que le 
1er et le 2 décembre 2014 afin de déterminer le 
montant total dû à Pomerleau inc.; 
 

WHEREAS the Municipal Council awarded 
the contract for “Design-Build” for the new 
Westmount Recreation Centre Construction 
Project for the City of Westmount (Tender 
No. DG-2011-001) to the firm Pomerleau 
inc. on February 6, 2012, as per resolution 
no. 2012-02-31; 
 
 
WHEREAS, according to section A-5.1 of 
said contract, the City of Westmount held 
back 10% of the total price of the contract; 
 
WHEREAS the City of Westmount owed 
Pomerleau inc. amounts for upgrades and 
extra costs; 
 
WHEREAS, in conformity with section 
CG 8.2 of the contract, the City of Westmount 
and Pomerleau inc. attended mediation on 
November 25th, 2014 as well as on December 
1st and 2nd, 2014 in order to determine the total 
amount owed to Pomerleau inc.; 
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ATTENDU QUE la Ville de Westmount et 
Pomerleau inc. en sont venus à un accord par 
lequel la Ville de Westmount paiera à 
Pomerleau inc. la somme de 1 100 000,00 $ 
plus taxes, en tant que paiement final pour le 
travail effectué dans le cadre du contrat de 
« Design-constructeur » pour le projet de 
construction d’un nouveau centre des loisirs de 
Westmount pour la Ville de Westmount (appel 
de proposition n° DG - 2011-001), en tenant 
compte de la retenue, des mises à niveau et 
des coûts supplémentaires, des crédits et des 
intérêts courus au montant de 164 167 $ que 
Pomerleau inc. a accepté d'annuler. 

WHEREAS the City of Westmount and 
Pomerleau inc. have come to an agreement 
whereby the City of Westmount will pay 
Pomerleau inc. $1,100,000.00 plus taxes as 
complete and final payment for the work 
carried out under the contract for “Design-
Build” for the new Westmount Recreation 
Centre Construction Project for the City of 
Westmount (Tender No. DG-2011-001), 
taking into consideration the holdback, the 
upgrades and extra costs, the credits and 
the $164,167 of accrued interest that 
Pomerleau inc. agreed to cancel. 

  
2015-01-15 2015-01-15 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la Ville de Westmount paie à la firme 
Pomerleau inc. la somme de 1 264 725 $, 
toutes taxes comprises, en tant que paiement 
complet et final du contrat de « Design-
constructeur » pour le projet de construction 
d’un nouveau centre des loisirs de Westmount 
pour la Ville de Westmount (appel de 
proposition n° DG-2011-001) en échange d’une 
quittance finale; 
 
QUE la dépense de 1 140 817,70 $, incluant les 
crédits de taxes, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 55-136-70-002 au montant 
de 919 395,36 $, au Règlement d’emprunt n° 
1397, compte n° 23-010-10-019 au montant de 
158 378,54 $ et au Pay-As-You-Go, compte n° 
03-310-14-052 au montant de 63 047,81 $, le 
tout conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2015-01-03 délivré le 12 janvier 2015; 
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet à la présente résolution.  

THAT the City of Westmount pays the firm 
Pomerleau inc. $1,264,725, all applicable 
taxes included, as a complete and final 
payment for the contract “Design-Build” for 
the new Westmount Recreation Centre 
Construction Project for the City of 
Westmount (Tender no. DG-2011-001) in 
exchange for a final release and discharge; 
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$1,140,817.70, including tax credits, be made 
to Capital Expense, Account No. 55-136-70-
002 for $919,395.36, Loan By-law No. 1397, 
Account No. 23-010-10-019 for $158,378.54 
and Pay-As-You-Go Account No. 03-310-14-
052 for $63,047.81, the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-01-03 
issued on January 12, 2015; 
 
THAT the Director General be authorized 
to sign any and all documents necessary to 
give full effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’a été posée. No question asked. 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h 05. The meeting thereupon adjourned at 9:05 p.m. 
  

 

 

 

 

 
 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2015 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF JANUARY 12, 2015 
 

Début de la première période des questions: 20 h 18 
Beginning of the First Question Period: 8:18 p.m. 

 

 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION 
SUBJECT 

  
Roberta Capelovitch Ms. Capelovitch demande une réponse à la 

question qu’elle a posée le 3 novembre 2014 
concernant un article de journal où il était fait 
mention d’une deuxième enquête devant laquelle 
l’ex-maire Tremblay aurait témoigné. /  
Ms. Capelovitch requested an answer to the 
question she posed on November 3, 2014 
concerning a newspaper article which mentions a 
second investigation where ex-Mayor Gerald 
Tremblay testified. 

  
Richard Locke M. Locke exprime ses inquiétudes au sujet des 

nombreux problèmes de circulation (gros camions, 
signal d’arrêt et ralentisseurs de vitesse) sur 
l’avenue Lansdowne. / Mr. Locke expressed 
concerns about the various traffic issues (large 
trucks, stop sign and speed bumps) on Lansdowne 
Avenue.  

  
 Il demande comment les priorités sont déterminées 

par le Service des travaux publics suite à l’adoption 
du Plan directeur de la circulation. Quelle est la 
séquence des événements et comment les 
décisions sont-elles prises? / He asked how the 
priorities are selected by Public Works, following 
the adoption of the Traffic Master Plan? What is the 
sequence of events and how are decisions made? 

  
Paul Marriott M. Marriott mentionne que l’information concernant 

les problèmes d’environnement et de 
développement durable n’apparaissent plus sur le 
site Web de la Ville. /  
Mr. Marriott complained that most of the 
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information relating to environmental and 
sustainable issues are no longer displayed on the 
current Website. 

  
 Il demande un suivi au sujet des objectifs 10 pour 

2010 adoptés par le conseil. / He asked for a 
follow-up about the 10 for 2010 objectives adopted 
by Council. 

  
Carole Gilman 
 

Mme Gilman demande qu’à la suite de la dernière 
tempête de neige, le conseil permette aux 
entrepreneurs privés de déneiger avant 7 :00 a.m. / 
Mrs. Gilman requested that, following a snow 
storm, Council allows snow removal by private 
contractors before 7:00 a.m. 

  
 Elle mentionne les problèmes de stationnement sur 

l’avenue Lansdowne, où certains véhicules y sont 
stationnés toute la journée. / She mentioned the 
parking issues on Lansdowne Avenue where some 
vehicles park all day. 

  
Roberta Capelovitch Elle demande si le maire pourrait s’engager à un 

échéancier pour répondre à sa question préalable. 
/ She asked if the Mayor could commit to a timeline 
to answer her prior question. 

20 h 42 / 8:42 p.m. 


