
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL 
DE VILLE LE 16 MARS 2015 À 17 h 05 À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON 
MARCH 16, 2015 AT 5:05 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 
N. Forbes 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

 
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 

Également présents /: S. M. Deegan, directeur général / Director General  
Also in attendance : N. Dobbie, greffière adjointe / Assistant City Clerk 

 L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 
 

 

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

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

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 

  
2015-03-72 2015-03-72 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 16 mars 2015 
soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of March 16, 2015 be, and is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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 2015-03-16 

 

APPROBATION D’UN SYSTÈME DE 
PONDÉRATION ET D’ÉVALUATION DES 
OFFRES – DROIT DE VÉTO DU MAIRE 

APPROVAL OF A SYSTEM OF BID 
WEIGHTING AND EVALUATING 
VETOED BY THE MAYOR 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.1.0.1.1 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19), dans le cas de l'adjudication d'un contrat 
relatif à la fourniture de services professionnels, 
le conseil doit utiliser un système de 
pondération et d'évaluation des offres; 
 

WHEREAS, according to section 
573.1.0.1.1 of the Cities and Towns Act 
(CQLR, chapter C-19), where a contract 
for professional services is to be awarded, 
the Council must use a system of bid 
weighting and evaluating; 

ATTENDU QUE le Service des travaux 
publics a préparé une demande de services 
professionnels relativement à la réfection de 
l'avenue Prince-Albert, entre la rue 
Sherbrooke Ouest et le chemin de la Côte St-
Antoine, incluant la réfection des trottoirs et de 
la chaussée, le gainage de la conduite d'eau 
et la mise à niveau de l'infrastructure 
électrique souterraine d'Hydro Westmount. 

WHEREAS the Public Works Department 
has prepared a request for professional 
services for the reconstruction of Prince 
Albert Avenue, between Sherbrooke 
Street West and Côte St. Antoine Road, 
including the reconstruction of the 
sidewalks and roadway, the lining of the 
water main and the upgrading of Hydro 
Westmount's underground electrical 
infrastructure. 

  
2015-03-73 2015-03-73 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le système de pondération et d'évaluation 
des offres proposé dans le document préparé 
par le Service des travaux publics soit rejeté 
dans le cadre d’un appel d’offres relatif à la 
réfection de l'avenue Prince-Albert, entre la rue 
Sherbrooke Ouest et le chemin de la Côte St-
Antoine. 

THAT the system of bid weighting and 
evaluating proposed in the document 
prepared by the Public Works Department 
be rejected within the framework of a call for 
tenders for the reconstruction of Prince 
Albert Avenue, between Sherbrooke Street 
West and Côte St. Antoine Road. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

4. DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

4. 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 
l’approbation préliminaire 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 subordinated to the 
prior approval of plans by the Planning 
Advisory Committee; 
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 2015-03-16 

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

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

  
2015-03-74 2015-03-74 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE, conformément aux recommandations 
du Comité consultatif d’urbanisme lors de la 
réunion tenue le 10 mars 2015, la liste des 
demandes de permis de construction, 
révisée en vertu du Règlement 1305 
concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on March 10, 2015, 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 

 

 

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

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 17 h 09. The meeting thereupon adjourned at 5:09 p.m. 

 
 
 

 

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


