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PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE À L’HÔTEL DE VILLE LE 6 
FÉVRIER 2017 À 17 H 04, À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Présidente   Nicole Forbes 
 
Maire    Peter F. Trent 
 
Conseillers   Rosalind Davis 
    Victor M. Drury 
    Cynthia Lulham     
    Theodora Samiotis 
    Christina Smith      
   
 
Absent    Philip A. Cutler 

Patrick Martin 
 
     
 
Administration   Sean Michael Deegan, directeur général 

Nicole Dobbie, directrice adjointe des services juridiques et 
greffière adjointe 

 
Secrétaire de séance  Andrew Brownstein 
 

 
ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER 
 
Adoption de l’ordre du jour du comité plénier du 6 février 2017 
 
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du comité plénier du conseil tenue le 
6 février 2017 soit adopté, avec l’ajout des éléments suivants à la rubrique Affaires 
nouvelles :  
 

 Rénovations de la bibliothèque (conseillère Davis) 

 Villes refuges (maire Trent) 

 Chenillettes à trottoir (conseillère Lulham) 

 Émetteurs de bruit blanc (conseillère Davis) 
 

NOTE AU LECTEUR : 

Les commentaires et opinions et tout 
point de vue consensuel exprimés aux 
présentes sont ceux des participants, en 
leur capacité individuelle. De ce fait, ils ne 
lient pas la Ville ou son administration.  

La Ville et son administration ne sont liées 
que par les décisions que le Conseil 
municipal autorise dans le cadre d’une 
assemblée publique au moyen d’une 
résolution ou d’un règlement. 
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Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du comité plénier tenue le 
16 janvier 2017 
 
La conseillère Samiotis précise que le lendemain, la Ville rencontrera un gestionnaire de 
projet potentiel pour discuter de son offre de services visant la conception d’une vision 
détaillée du Sud-Est. 
 
La conseillère Lulham informe le conseil qu’un rapport concernant les plans des serres 
sera remis à la prochaine réunion du comité plénier. Elle signale que le lendemain, elle 
accordera une entrevue à M. Sebastian Samuel, chef division des Communications, pour 
Westmount TV. 
 
À la suite de la demande de la conseillère Samiotis, le directeur général informe le conseil 
que la proposition de Bell Canada visant la construction d’un nouveau réseau de fibre 
optique dans toute la Ville sera examinée lors de la prochaine réunion du comité plénier. 
 
 
Points à l’ordre du jour du conseil à discuter à la réunion du comité plénier 
 
En ce qui concerne le point 12 « Appels d’offres – Achat de contrôleurs de feux de 
circulation », le conseiller Drury informe le conseil que le contrat d’installation des 
nouveaux contrôleurs sur la rue Sainte-Catherine sera attribué lors de la séance ordinaire 
de mars. Les nouveaux contrôleurs seront installés durant le printemps et l’été sur la rue 
Sainte-Catherine et en septembre sur la rue Sherbrooke. 
 
La conseillère Smith demande si les rues seront fermées pendant l’installation. La 
conseillère Lulham explique que certains feux de circulation seront remplacés, mais que 
seules les boîtes contrôlant le cycle des feux seront changées dans la plupart des cas. Par 
conséquent, il ne sera sans doute pas nécessaire de fermer les rues.  
 
La conseillère Lulham ajoute que les nouveaux contrôleurs seront installés sur la rue 
Sainte-Catherine, de l’avenue Atwater à l’avenue Lansdowne, et dans toute la ville sur la 
rue Sherbrooke. Ainsi, les automobilistes pourront conduire à une vitesse de 40 km/h de 
l’avenue Atwater à l’avenue Clarke sans croiser de feu rouge. Elle explique que les 
contrôleurs actuels sont mécaniques, alors que les nouveaux contrôleurs sont numériques. 
Ces derniers seront donc synchronisés. 
 
Le directeur général informe le conseil que M. Benoit Hurtubise, directeur général adjoint et 
directeur d’Hydro Westmount, fera rapport au conseil au sujet de ces nouveaux contrôleurs 
à la prochaine réunion du comité plénier. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussion. 
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Suivi de la période de questions au conseil 
 
Le directeur général signale qu’afin de s’assurer que les résidents sont au courant de l’avis 
minimal de 12 heures de la Ville visant les périodes d’interdiction de stationnement aux fins 
de déneigement, la politique de la Ville est affiché sur son site Web. 
 
 
POINTS À DISCUTER / DÉCISION 
 
Mme Joanne Poirier, directrice de l’Aménagement urbain, et M. Tom Flies, directeur adjoint 
de l’Aménagement urbain, se joignent à la réunion à 18 h. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussion. 
 
 
ÉGLISE ST. STEPHEN’S / PORTES OUVERTES 
 
La directrice renseigne le conseil sur sa conversation téléphonique avec le révérend 
Bill Grey, archidiacre exécutif du diocèse anglican de Montréal. Le révérend Grey a 
souligné que bien que Calvary Chapel Montréal ne se réunit plus à St. Stephen’s, l’église 
est encore utilisée pour la prière. La directrice Poirier a conseillé au révérend Grey de faire 
la promotion des services tenus. Elle ajoute que le révérend Grey sait que ce lieu de culte 
bénéficie d’une dérogation au zonage et ne souhaite pas que ce droit acquis soit retiré.  
 
La conseillère Samiotis informe le conseil qu’à la suite de l’étude menée sur les lieux de 
culte de la Ville, l’église St. Stephen’s a été désignée comme un bâtiment de catégorie 1. 
La directrice Poirier explique que l’étude sur une autre architecture de l’église a été 
reportée afin de déterminer les éléments essentiels pour préserver le bâtiment de l’église 
St. Stephen’s. Elle soutient que si le bâtiment est mis en vente, il y a lieu d’établir ces 
éléments au préalable.  
 
Le directeur général indique que les portes ouvertes tenues à l’église St. Stephen’s 
devraient cesser en juillet.  
 
La conseillère Lulham recommande de surveiller les activités tenues à l’église 
St. Stephen’s. Les membres du conseil discutent de ce qui constitue une utilisation 
continue du bâtiment comme lieu de culte. 
 
Pour répondre à l’intervention de la conseillère Samiotis, M. Flies confirme qu’un promoteur 
potentiel du site pourrait faire une demande de PPCMOI. Toutefois, la hauteur de bâtiment 
maximale des résidences dans cette zone est fixée à trois étages. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussion. 
 
La directrice Poirier et M. Flies quittent la réunion à 18 h 49. 
 



 
 
 

COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
LE 6 FÉVRIER 2017 

PAGE 4 DE 13 
 
 

 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
 
Mme Elisa Gaetano, directrice adjointe des Travaux publics – Ingénierie et Infrastructures, 
se joint à la réunion à 18 h 49. 
 
Mme Gaetano explique que les projets d’infrastructure qui bloquent les entrées des 
résidences posent problème en raison du nombre croissant de résidents qui doivent 
recharger leur véhicule électrique. Elle passe ensuite la parole à M. Salah Bouziane, 
directeur adjoint d’Hydro Westmount, qui ajoute que les bornes de recharge temporaire 
n’existent pas actuellement.  
 
En conséquence, Mme Gaetano communique la recommandation des Travaux publics 
d’inviter les résidents à s’entendre avec des voisins qui ne sont pas touchés par les travaux 
de construction, en attendant l’expansion du réseau de bornes de recharge électrique 
publiques dans les sites stratégiques au cours des prochaines années. Étant donné le 
calendrier de construction pour cet été sur les avenues Westmount et Belmont, les Travaux 
publics recommandent l’installation d’une borne de recharge sur Belmont Crescent, près de 
l’entrée du parc King George. Le stationnement serait alors réservé aux véhicules 
électriques utilisant la borne de recharge. 
 
La conseillère Davis exprime ses inquiétudes quant à l’utilisation restreinte d’une place de 
stationnement, étant donné les places déjà limitées pendant les périodes de construction. 
Mme Gaetano propose que le stationnement soit réservé aux véhicules électriques utilisant 
la borne de recharge pendant une partie de la journée seulement. La conseillère Lulham 
exprime son soutien relativement à l’installation de nouvelles bornes de recharge et à la 
réservation de places de stationnement pour la recharge de véhicules, étant donné que de 
nombreux résidents possèdent un véhicule électrique.  
 
Le maire demande si les bornes de recharge pourraient servir de sources électriques de 
secours pour les résidents lors des pannes de courant. La conseillère Lulham soutient que 
l’idée est intéressante, mais fait remarquer les difficultés potentielles pouvant survenir si les 
résidents partagent les bornes de recharge. 
 
La conseillère Davis propose l’installation d’une borne de recharge dans le stationnement 
de la bibliothèque. 
 
Mme Gaetano informe le conseil que le coût estimatif d’installation d’une borne de recharge, 
incluant les travaux d’infrastructure connexes, s’élève à 25 000 $. Les utilisateurs devront 
s’inscrire et payer l’utilisation de la borne par carte de crédit; ce paiement sera ensuite reçu 
par Le Circuit électrique de Montréal, puis versé à la Ville. Le conseiller Drury demande 
quels seront les revenus générés par la borne de recharge située au Centre des loisirs de 
Westmount. Le directeur général informe le conseil que le directeur général 
adjoint Hurtubise fournira un rapport au conseil à ce sujet. 
 

 Il est convenu que Mme Gaetano vérifiera si les bornes de recharge peuvent 
servir de sources électriques de secours lors des pannes de courant. 
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 Il est convenu que la Ville suivra la recommandation des Travaux publics 
d’inviter les résidents à s’entendre avec leurs voisins qui ne sont pas touchés 
par les travaux de construction, en attendant l’expansion du réseau de bornes 
de recharge électrique publiques dans les sites stratégiques au cours des 
prochaines années, dont la première borne sera installée sur Belmont Crescent, 
près de l’entrée du parc King George. 

 
 
PROJET D’INFRASTRUCTURE DE L’AVENUE GROSVENOR 
 
Mme Gaetano informe le conseil que le budget des travaux d’immobilisations de 2017 
prévoit la réfection de la conduite principale de l’avenue Grosvenor, entre le boulevard de 
Maisonneuve et la rue Sherbrooke, ainsi que le remplacement de la portion publique des 
services d’eau, dont on suppose que les tuyaux sont galvanisés ou en plomb. Comme la 
conduite principale a été installée en 1897, sa durée de vie utile est terminée et lui donne 
droit au remplacement entièrement subventionné aux termes du programme TECQ. 
 
Ainsi, plutôt que d’effectuer la réfection de la conduite principale, Mme Gaetano 
communique la recommandation des Travaux publics de la remplacer au grand complet 
dans le cadre du programme d’immobilisations de cette année. Les travaux feront l’objet 
d’un seul contrat important, mais qui sera échelonné sur plusieurs étapes pour éviter la 
fermeture complète de l’avenue. Afin de réserver toutes les ressources des Travaux 
publics à ce projet majeur, Mme Gaetano fait part de la recommandation du service de 
reporter en 2018 la réfection de la conduite principale de l’avenue Sunnyside, entre les 
avenues Upper Roslyn et Lexington. Elle explique que, comme la première estimation de 
ce projet excède le budget combiné du projet initial et des travaux à effectuer sur l’avenue 
Sunnyside, une affectation spéciale de budget sera requise pour réaliser le projet proposé. 
 
Le maire explique que le budget des travaux d’immobilisations pour une année donnée 
constitue une cible basée sur les projets que les Travaux publics pensent pouvoir 
accomplir. Il s’agit donc d’une estimation revue à la hausse ou à la baisse en fonction des 
projets qu’il est possible de réaliser en réalité. Il appuie le projet proposé et l’affectation des 
fonds supplémentaires nécessaires. 
 
La conseillère Smith exprime son soutien quant à l’échelonnage des travaux sur plusieurs 
étapes. Elle ajoute que le pâté de maisons est long et qu’il n’y a pas de voie d’accès. En 
outre, plusieurs résidents ont d’importants problèmes de mobilité.  
 
Le conseiller Drury exprime également son soutien quant à l’échelonnage des travaux sur 
plusieurs étapes. 
 
À la suite de la demande de la conseillère Davis, Mme Gaetano informe le conseil que les 
travaux seront réalisés de juin à septembre. 
 
La conseillère Smith recommande la tenue d’une réunion publique dès que possible afin de 
communiquer le plan de la Ville aux résidents. 
 



 
 
 

COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
LE 6 FÉVRIER 2017 

PAGE 6 DE 13 
 
 

Le directeur général, faisant remarquer que les travaux qui seraient reportés sur l’avenue 
Sunnyside auront lieu dans le quartier du conseiller Martin, approuve le plan proposé et 
accepte le report qui en découle. 
 

 Il est convenu que la Ville réalisera le projet des travaux d’immobilisations 
révisé recommandé. En particulier, sur l’avenue Grosvenor, entre le boulevard 
de Maisonneuve et la rue Sherbrooke, la conduite principale sera reconstruite et 
la portion publique des services sera remplacée. Le projet entier sera réalisé 
en 2017, mais en plusieurs étapes en vue de limiter la portion de rue fermée. 

 
 

PROJET DE RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES SUR LE CHEMIN 
ANWOTH 
 
Mme Gaetano décrit les travaux prévus sur le chemin Anwoth, à l’ouest de l’avenue Clarke, 
qui seront effectués cet été. La conduite principale sera reconstruite. Les bornes d’incendie 
et leurs valves seront remplacées, ainsi que la portion publique des services d’eau. Un 
nouveau massif de conduits électriques sera construit. Le filage du trottoir et de la rue sera 
reconstruit. Les lampadaires Cobra seront remplacés par des lampadaires Washingtonian. 
L’assise en béton de la chaussée sera reconstruite et la surface ré asphaltée.  
 
Mme Gaetano informe le conseil que le chemin Anwoth est actuellement très étroit, soit 
d’une largeur de 6,02 mètres à sa portion la plus étroite, et la circulation à deux sens y est 
permise, ainsi que le stationnement du côté ouest de la rue. Les trottoirs actuels sont 
également étroits, soit d’une largeur moyenne de moins de 1,2 mètre. Mme Gaetano 
explique que le MTQ prévoit une largeur de voie minimale de 3,1 mètres. Par conséquent, 
la configuration actuelle n’est pas conforme aux normes du MTQ, ni aux meilleures 
pratiques sur l’accessibilité des piétons.  
 
Mme Gaetano transmet la recommandation des Travaux publics de permettre la circulation 
routière en direction sud seulement. Elle informe le conseil que le Comité consultatif des 
transports (CCT) a approuvé cette proposition. Elle ajoute que l’intersection sud de 
l’avenue Clarke et du chemin Anwoth est déjà dotée de panneaux d’arrêt et offre une 
meilleure visibilité que l’intersection nord. 
 
Mme Gaetano présente les deux options de configuration proposées, en plus de celle 
d’imposer un sens unique en vue de résoudre le problème d’accessibilité des piétons et les 
contraintes opérationnelles. La première option consisterait à construire un trottoir standard 
(1,52 mètre) du côté ouest et de remplacer le trottoir du côté est par une bordure de béton. 
Le stationnement du côté ouest de la rue serait maintenu. La deuxième option consisterait 
à construire des trottoirs des deux côtés, chacun d’une largeur de 1,37 mètre, mais sans 
stationnement dans les courbes. Huit places de stationnement sur vingt-quatre seraient 
ainsi éliminées.  
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Mme Gaetano renseigne le conseil sur la consultation publique tenue le 2 février. Elle 
indique que les résidents sont favorables à l’imposition d’un sens unique en direction sud, 
mais quelques-uns craignent de ne pas pouvoir accéder facilement à leur entrée. Les 
résidents préfèrent la première option, qui conviendrait davantage aux personnes à 
mobilité réduite et faciliterait les opérations de déneigement. Qui plus est, ils s’opposent 
fermement à l’élimination des huit places de stationnement de la deuxième option. 
 
Le maire appuie la première option, ajoutant que ce type de configuration des trottoirs 
devrait être envisagé dans d’autres secteurs de la Ville présentant des contraintes 
semblables.  
 
La conseillère Samiotis informe le conseil que les reconfigurations proposées ont été 
présentées au CCU, qui a exprimé ses inquiétudes relativement à l’élimination d’un trottoir. 
Elle insiste sur l’importance d’étudier ces questions dans un contexte de l’utilisation de la 
rue. La conseillère Lulham soutient que le CCU base ses évaluations sur le caractère 
esthétique du projet. Elle recommande d’établir une politique à l’égard des sujets à 
présenter au CCU pour obtenir une opinion. La conseillère Samiotis est d’accord. 
Mme Gaetano informe le conseil que toutes les questions concernant les travaux routiers 
sont actuellement soumises au CCT et au CCU. 
 
Le conseiller Drury informe le conseil que les résidents d’Anwoth se sont dits inquiets des 
excès de vitesse. Ils ont donc demandé que la limite actuelle de 30 km/h soit réduite à 
20 km/h. 

 
 Il est convenu que la Ville retient la première option proposée visant la 

reconfiguration du chemin Anwoth. En particulier, un trottoir standard 
(1,52 mètre) sera construit du côté ouest, le trottoir du côté est sera remplacé 
par une bordure de béton, et le stationnement du côté ouest de la rue sera 
maintenu. En outre, la circulation se fera en direction sud seulement. La limite 
de vitesse actuelle de 30 km/h sera maintenue. 

 
 Il est convenu que la Ville établira une politique à l’égard des sujets à présenter 

au CCU pour obtenir une opinion. 
 
 
POINT PERMANENT : MTQ/AMT 
 
Mme Gaetano indique qu’elle a reçu la confirmation verbale de Mme Line Gamache, 
ingénieure pour le MTQ, que la nouvelle autoroute sera d’environ six à sept mètres plus 
haute que prévu. La conseillère Lulham informe le conseil qu’elle devait être construite 
cinq mètres plus bas que l’autoroute actuelle. Mme Gaetano précise que KPH a dû 
soumettre de nouveau une étude sur l’impact du bruit fondée sur ce profil final de 
l’autoroute. Elle a demandé à Mme Gamache de fournir une copie de ce rapport. Elle a tenté 
à maintes reprises de communiquer par téléphone et par courriel avec Mme Gamache pour 
fixer une rencontre afin de discuter de cette question, mais n’a pas encore reçu de 
réponse.  
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La conseillère Lulham exprime sa déception à l’égard du MTQ. Elle explique que la Ville a 
fait la promotion des études sur le bruit remises en septembre, lesquelles démontraient la 
réduction significative du bruit prévue. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussion. 
 
La conseillère Samiotis exprime également sa déception à l’égard du MTQ. Elle fait 
remarquer que la Ville a seulement été mise au courant de la situation lors de la réunion de 
bon voisinage du 30 janvier, quand Mme Gamache a présenté les hauteurs et largeurs 
finales de la nouvelle autoroute, et qu’un résident a demandé si ces mesures 
respecteraient les exigences relatives au mur anti-bruit et que Mme Gamache a répondu par 
l’affirmative. La conseillère Samiotis informe le conseil qu’après plusieurs mois, la Ville 
attend toujours que le bureau de M. Jacques Chagnon, député de Westmount–Saint-Louis, 
planifie une réunion avec la Ville et le MTQ au sujet du mur anti-bruit. 
 
Mme Gaetano quitte la réunion à 19 h 50. 
 
 
LUGE DANS LE PARC KING GEORGE 
 
Le directeur général indique que les jeunes enfants font encore de la luge dans la petite 
pente du parc King George, mais que la luge a été interdite dans la grande pente du côté 
ouest du parc depuis quelques années en raison du grand nombre de réclamations pour 
blessures corporelles découlant de son utilisation. Le directeur général propose d’inviter un 
représentant de la compagnie d’assurance de la Ville pour évaluer le site et déterminer s’il 
serait sécuritaire de remettre la grande pente en activité; et si oui, de quelle manière. Le 
directeur général propose de réunir un comité de travail interne pour étudier la possibilité 
d’autoriser de nouveau la luge dans cette pente.  
 
Le maire affirme que les clôtures empêchant les gens de monter faire de la luge sont 
inesthétiques. La conseillère Lulham fait remarquer que ces clôtures visent aussi à bloquer 
l’accès aux surfeurs des neiges. 
 
Elle recommande d’aménager l’extrémité de la pente afin de ralentir les luges avant 
d’arriver en bas. Elle propose que cette mesure soit entreprise à l’interne après l’évaluation 
de la compagnie d’assurance et du comité de travail proposé. 
 
Le directeur général informe le conseil qu’avant la fermeture de la pente, toutes les 
demandes de règlement pour blessures corporelles résultaient de la luge qui frappait la 
clôture en bas de la pente. 
 

 Il est convenu que la Ville évaluera comment autoriser une utilisation 
sécuritaire de la grande pente du parc King George pour la luge. En particulier, 
elle créera un comité de travail interne qui fera cette évaluation et obtiendra une 
analyse auprès d’un représentant de la compagnie d’assurance. 
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La séance est levée à 20 h, moment auquel le conseil tient sa séance ordinaire. La séance 
reprend à 21 h 25. 
 
 
OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC (OPHQ) - PLAN D’ACTION 
2017 
 
La conseillère Lulham dit approuver le Plan d’action 2017 à l’égard des personnes 
handicapées. Elle recommande l’inclusion d’une action supplémentaire entreprise par la 
Ville, soit l’installation d’une rampe et d’une porte automatique pour accéder au centre 
Greene. Elle propose que le Plan d’action mentionne également l’accessibilité aux 
personnes handicapées à l’aire de jeux d’eau Prince Albert et que toutes les nouvelles 
installations de parc soient accessibles à tous, dans la mesure du possible.  
 
La conseillère Smith recommande d’embaucher au moins un sauveteur formé pour 
enseigner aux nageurs handicapés. Elle rappelle que l’été précédent, aucun sauveteur ne 
pouvait offrir de cours de natation à un enfant atteint de paralysie cérébrale et que la 
famille a embauché un instructeur ayant suivi le programme de natation adaptée de Pointe-
Claire pour enseigner à l’enfant. Elle ajoute que les coordonnateurs du programme de 
natation adaptée de Pointe-Claire se sont dits prêts à former des sauveteurs de 
Westmount. 

 
 Il est convenu que la Ville embauchera au moins un sauveteur formé pour 

enseigner aux nageurs handicapés. 
 

 Il est convenu que le Plan d’action 2017 à l’égard des personnes handicapées 
sera présenté au conseil pour une adoption éventuelle lors de la séance 
ordinaire du 6 mars, avec l’ajout d’une mention concernant l’installation d’une 
rampe et d’une porte automatique pour accéder au centre Greene, l’accessibilité 
à l’aire de jeux d’eau Prince Albert, les nouvelles installations de parc désormais 
accessibles à tous (dans la mesure du possible) et le fait qu’au moins un 
sauveteur sera formé pour enseigner aux nageurs handicapés. 

 
 
SUIVI DES OBJECTIFS DU CONSEIL 
 
 CIRCULATION 
  
La conseillère Lulham informe le conseil que le Congrès sur le vélo d’hiver se tiendra du 
8 au 10 février. Elle ajoute que la prochaine réunion de l’ACT est prévue le 14 février. 
 
 
 INFRASTRUCTURES ET PARCS 
 
La conseillère Lulham informe le conseil que l’équipement du parc Westmount sera 
remplacé à la saison 2018, mais qu’un module de jeux est en décomposition et qu’il faut le 
remplacer cette année.  
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Elle souligne qu’il est difficile de choisir un équipement adéquat, parce que différentes 
parties ont différentes priorités. Certains parents veulent un équipement novateur, alors 
que d’autres souhaitent des installations traditionnelles, certains souhaitent que 
l’équipement soit accessible aux personnes handicapées et le CCU rejette les installations 
en plastique. La conseillère Lulham informe le conseil que la Ville a trouvé un module fait 
en bambou. 
 
L’équipement pour les jeunes enfants qui sera installé en 2018 sera accessible aux 
personnes handicapées. Toutefois, la base du terrain de jeux en copeaux de bois ne 
permet pas l’accès aux fauteuils roulants. La conseillère Lulham informe le conseil qu’elle 
visitera un terrain de jeux à Verdun recouvert de tapis en caoutchouc, accessible aux 
fauteuils roulants. Elle explique cependant que ces tapis gèlent l’hiver et deviennent très 
durs, ce qui les rend inutilisables en saison hivernale. Par conséquent, le terrain de jeux de 
Verdun, entièrement clôturé, est fermé l’hiver. La conseillère Lulham informe le conseil que 
Mme Jayme Gerbrandt, l’horticultrice de la Ville, propose de reconfigurer le terrain de jeux 
afin de le rendre accessible aux fauteuils roulants en plaçant l’équipement en bordure ou 
en aménageant des sentiers permettant l’accès sans l’installation des tapis. 
 
La conseillère Samiotis demande s’il convient de présenter l’équipement du parc au CCU 
pour obtenir une opinion.  

 
 Il est convenu que, lorsque la Ville aura établi une politique à l’égard des sujets 

à présenter au CCU pour obtenir une opinion, cette politique sera clairement 
communiquée à l’administration, en particulier aux Services de l’aménagement 
urbain et des travaux publics. 

 
La conseillère Samiotis insiste sur le besoin d’installer de l’équipement au parc Bruce sans 
tarder, parce qu’il n’y en a aucun. Elle recommande d’inclure le parc Bruce dans la 
résolution qui sera adoptée concernant l’installation du nouveau module dans le parc 
Westmount. Le directeur général confirme qu’il fera un suivi à ce sujet. 
 
La conseillère Lulham indique que le conseil recevra une mise à jour sur les serres lors de 
la prochaine réunion du comité plénier.  
 
 
 
 HYDRO WESTMOUNT 
 
Le conseiller Drury informe le conseil que l’arrêt des activités de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants au milieu de l’année 2015 a grandement nui aux revenus d’Hydro Westmount. Plus 
précisément, l’hôpital avait payé des frais d’électricité de 975 270 $ en 2014, alors qu’elle a 
seulement payé 215 818 $ en 2016. Il recommande en conséquence d’examiner si la Ville 
devrait offrir d’alimenter en électricité la zone de développement du futur hôpital, si un 
nouveau poste serait alors requis et, dans l’affirmative, si cet investissement serait 
rentable.  
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Le maire conseille de ne pas alimenter en électricité la zone de développement du futur 
hôpital. Il soutient qu’Hydro Westmount a pour mission de fournir un service de détail aux 
résidents, soit un service supérieur à celui d’Hydro-Québec. Alimenter en électricité un 
immeuble de 30 étages (ou d’autres immeubles polyvalents dans le nouveau 
développement) s’éloigne considérablement de cet objectif. En outre, la Ville n’a aucun 
contrôle sur les tarifs en gros de l’électricité d’Hydro-Québec. Il ajoute que la Ville pourrait 
accuser des pertes importantes si elle investissait dans une station et qu’Hydro-Québec 
modifiait ensuite les tarifs en gros qu’elle vend à la Ville. Également, si la Ville ne 
construisait pas une nouvelle station en vue d’alimenter ce secteur de Montréal, sa 
capacité à desservir ses clients résidentiels ailleurs pourrait en être réduite à l’avenir. 
 
La conseillère Samiotis est d’accord avec le maire. Elle souligne que, puisqu’Hydro 
Westmount n’alimente plus un hôpital en activité nécessitant une importante quantité 
d’électricité, elle peut désormais se concentrer sur l’amélioration de son service aux 
résidents. 
 
 
 COMMUNICATIONS 
 
La conseillère Davis informe le conseil que la famille Molson a fait le don d’un réfrigérateur 
à bière. Il a été installé au Victoria Hall. Les utilisateurs doivent répondre à une question, et 
le réfrigérateur distribue une bière si la réponse est bonne. La conseillère Davis 
recommande d’installer le réfrigérateur dans le parc lors de la Journée familiale et à la fête 
du Canada. 
 
 
 AMÉNAGEMENT URBAIN 
 
La conseillère Samiotis indique que le Service de l’aménagement urbain rédige 
actuellement des lignes directrices relatives aux fenêtres, un règlement décrivant 
l’obligation des propriétaires d’entretenir leur propriété, un règlement sur les piscines 
privées et un règlement visant à intégrer les dispositions du nouveau Code de construction.  
 
Des points confidentiels font l’objet de discussion. 
 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
La conseillère Lulham signale que M. Pierre Boudreault, l’un des fondateurs de 
l’Association des Sociétés de développement commercial de Montréal, a commencé à 
recueillir des renseignements pour son étude sur deux zones commerciales de la Ville : 
l’avenue Greene et la rue Sainte-Catherine, ainsi que la rue Sherbrooke et l’avenue 
Victoria. Elle recommande d’avertir les commerçants que M. Boudreault communiquera 
avec eux prochainement.  
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AFFAIRES NOUVELLES : RÉNOVATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
Les conseillères Davis et Forbes renseignent le conseil sur les rénovations prévues à la 
bibliothèque pour cet été. Les tapis seront changés, les postes de travail modifiés, et deux 
grandes étagères seront retirées pour laisser entrer davantage de lumière naturelle. La 
conseillère Davis informe le conseil qu’EVOQ, un cabinet d’architecture fondé par 
Mme Julia Gersovitz, présidente du CCU, a élaboré les plans des rénovations. Les 
conseillères Davis et Forbes invitent le conseil à assister à une présentation sur le site des 
plans des rénovations le 20 février à 15 h. Le directeur général précise que Mme Julie-Anne 
Cardella, directrice de la bibliothèque, présentera ces plans. Le maire demande que les 
membres du conseil reçoivent une copie des plans avant la présentation.  
 

 Il est convenu que les membres du conseil assisteront à la présentation sur le 
site des plans des rénovations de la bibliothèque le 20 février à 15 h et qu’ils 
recevront une copie des plans avant la présentation. 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES : VILLES REFUGES 
 
Le maire recommande que le conseil étudie le concept en développement de « ville 
refuge ». La conseillère Smith confirme qu’elle se penchera sur la question et fera rapport 
au conseil. 
  

 Il est convenu que la conseillère Smith fera rapport au conseil sur la question 
des « villes refuges ». 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES : CHENILLETTE À TROTTOIR 
 
La conseillère Lulham informe le conseil que la Ville a trouvé un modèle de chenillette à 
trottoir dont la taille convient aux trottoirs étroits de la partie Sud de la ville. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : ÉMETTEURS DE BRUIT BLANC 
 
La conseillère Davis se dit satisfaite des émetteurs de bruit blanc installés sur certains 
camions de déneigement. La conseillère Lulham indique que la Ville compte équiper tous 
les véhicules de déneigement avec ces émetteurs de bruit blanc. 
 
 
ABSENCES  
 
Les membres du conseil ont reçu la demande de remettre leurs fiches d’absence à la 
greffière adjointe. 
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La réunion est levée à 22 h 12. 
 
 
 
 
 

Nicole Forbes 
Adjointe au maire 

 Me Nicole Dobbie 
Directrice adjointe des services 
juridiques et greffière adjointe 

 


