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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 
MARS 2017 À 17 H 10, À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Présidente   Nicole Forbes  
 
Maire    Peter F. Trent 
 
Conseillers   Philip A. Cutler 
    Victor M. Drury 
    Patrick Martin 
    Theodora Samiotis 

Christina Smith 
 
             
 
Absent    Rosalind Davis 
    Cynthia Lulham 
 
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 mars 2017 
 
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du comité plénier du conseil tenue le 
6 mars 2017 soit adopté, avec l’ajout des points suivants à la rubrique Affaires nouvelles : 
 

 Réaménagement de l’ancien site de l’Hôpital de Montréal pour enfants 
(conseillère Samiotis) 

 
 
Confirmation du procès-verbal de la réunion du comité plénier tenue le 
20 février 2017 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du conseil tenue le 20 février 2017 est 
adopté, avec des corrections. 
 

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 
20 février 2017 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussion. 
 
 
POINTS À DISCUTER / DÉCISION 
 
M. Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, et Mme Julia Gersovitz, présidente du 
CCP, se joignent à la réunion à 17 h 34. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussion. 
 
Mme Gersovitz quitte la réunion à 18 h 20. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussion. 
 
Le directeur Flies quitte la réunion à 19 h 09. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussion. 
 
 
PROJET VENDÔME - DERNIÈRES NOUVELLES 
 
La conseillère Smith informe le conseil des dernières nouvelles concernant le projet 
proposé par la STM visant l’amélioration du réseau sous-terrain entre le CUSM et la station 
de métro Vendôme, à la suite de sa participation à la séance publique tenue le 1er mars. 
Elle précise que peu de résidents étaient présents. Le conseiller Martin fait remarquer que 
les résidents du village Vendôme étaient invités à une autre réunion. 
 
La conseillère Smith décrit le trajet proposé pour les camions à savoir que 60 % entreraient 
et sortiraient du côté de Westmount et l’autre 40 % se déplaceraient du côté sud par la Ville 
de Montréal, soit. La portion du trafic de camions à Westmount passerait sur la rue Sainte-
Catherine, avec un maximum de 30 camions par heure; l’entrée et la sortie d’un camion 
équivalant à deux passages. Pour ce faire, la STM propose de retirer le muret de protection 
sur la rue Sainte-Catherine.  
 
La conseillère Smith transmet la proposition du maire pour trouver un autre trajet, 
proposition à laquelle M. Jonathan Auger, technicien de la circulation des Travaux publics, 
et la STM se sont montrés intéressés. Plutôt que de retirer le muret de protection, les deux 
voies au sud et à l’ouest de la barrière seraient modifiées pour permettre la circulation 
bidirectionnelle des camions, alors que les deux voies au nord et à l’est de la barrière 
permettraient la circulation bidirectionnelle de tous les autres véhicules. La conseillère 
Smith indique que M. Auger examine actuellement la faisabilité de ce trajet. 
 
Elle signale que le contrat de la STM avec son entrepreneur prévoit des places de 
stationnement en nombre suffisant sur le site pour les travailleurs, et ceux qui se 
stationnent à l’extérieur du site recevront un constat d’infraction. 
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La conseillère Smith attire l’attention du conseil sur le projet d’un Provigo proposé sur le 
même site, qui serait situé directement au-dessus du projet sous-terrain de la STM. Étant 
donné l’impossibilité de gérer ces deux projets de construction simultanément, elle 
recommande que la Ville de Westmount insiste pour obtenir la confirmation officielle de la 
part de la Ville de Montréal que ce second projet ne sera pas amorcé pendant que la STM 
réalise le sien. Le maire est d’accord. 
 
Le conseiller Drury soutient que la STM prévoit l’installation de deux postes de lavage sur 
le site pour les camions. Le directeur général remarque que les arroseuses devront 
probablement fonctionner en permanence pendant les heures de travail. 
 
Comme il est proposé que les camions passeront uniquement sur la portion de la rue 
Sainte-Catherine située au nord du point d’accès au site, sur la portion au sud-est du point 
d’accès et au sud du muret, le conseiller Martin propose de condamner le trottoir du côté 
sud et de prévoir des places de stationnement pour les travailleurs, étant donné que tous 
les autres véhicules passeront par les deux voies au nord de la barrière. Le maire se dit 
ouvert à cette proposition. Il recommande de confirmer qu’aucun camion ne passera par la 
portion de la rue Sainte-Catherine située au sud et à l’est de l’accès au site. 
 
 
POLITIQUE SUR LE STATIONNEMENT DE LA GARDERIE 
 
Le directeur général relate qu’à la suite du sondage de la Sécurité publique, la garderie 
K.I.D.S. est le seul établissement qui a actuellement besoin d’une zone de débarquement. 
Les panneaux de stationnement pour la zone de débarquement ont déjà été commandés et 
seront installés après l’adoption éventuelle par le conseil de la modification au règlement 
nécessaire.  
 
Le conseiller Martin fait remarquer que le protocole d’entente des Travaux publics 
recommande de placer un membre du personnel à l’extérieur dans la zone de 
débarquement pour aider à faire entrer les élèves à l’intérieur à leur arrivée et pour les 
accompagner lors de leur départ.  
 

 Il est convenu qu’une ébauche de politique relative aux zones de 
débarquement pour garderies sera adoptée. 

 
Des points confidentiels font l’objet de discussion. 
 
 
VILLE REFUGE 
 
La conseillère Smith renseigne le conseil sur la récente tendance des villes à se déclarer 
« villes refuges ». Ce terme dénote l’engagement de la ville à fournir des services aux 
réfugiés sans papier. La Ville de Montréal s’est récemment déclarée ville refuge. Ces 
déclarations ont seulement une valeur symbolique, étant donné que le statut d’immigration 
des résidents ne concerne pas les municipalités. Plutôt que d’adopter une motion déclarant 
que Westmount est une ville refuge, le maire propose d’adopter une motion affirmant que 
la Ville s’engage à offrir des services à tous les résidents, quel que soit leur statut 
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d’immigration. Me St-Jean signale que les municipalités sont déjà tenues de fournir des 
services à tous leurs résidents.  
 

 Il est convenu que la Ville n’adoptera pas de motion déclarant qu’elle est une 
ville refuge, mais elle demeure prête à faire une déclaration relative à la 
prestation de ses services à tous. 

 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussion. 
 
 
La séance est levée à 20 h, moment auquel le conseil tient sa séance ordinaire. La séance 
reprend à 21 h 47. Me St-Jean ne revient pas à la réunion. 
 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussion. 
 
 
SUIVI DES OBJECTIFS DU CONSEIL 
 
Infrastructures et parcs 
 
En ce qui concerne les soumissions visant le nouvel équipement qui sera installé au parc 
Westmount, le directeur général informe le conseil que les devis techniques étaient trop 
précis et, par conséquent, aucune soumission n’était conforme. Il transmet la 
recommandation de Me St-Jean selon laquelle toutes les soumissions sont rejetées dans 
un tel cas. Il explique que la Ville reverra ses devis et demandera de nouvelles 
soumissions. 
 
 
Communications 
 
La conseillère Smith indique que le Plan d’action 2017 à l’égard des personnes 
handicapées sera affiché sur le site Web de la Ville. Le conseiller Martin recommande 
d’accompagner ce document d’une note bilingue expliquant pourquoi il est seulement en 
français. 
 
La conseillère Smith réitère sa recommandation de fournir aux résidents des 
renseignements sur les travaux de rénovation et de construction en prévision de la saison 
prochaine sur le site Web de la Ville. La conseillère Samiotis propose d’afficher le dépliant 
sur les recommandations de bon voisinage pendant les travaux de construction, lequel 
comporte une liste de contrôle des renseignements à communiquer aux entrepreneurs, sur 
le site Web de la Ville. Elle propose également de placer le document Rénover et 
construire à Westmount à un endroit plus visible sur le site Web. 
 

 Il est convenu que la Ville fournira aux résidents des renseignements sur les 
travaux de rénovation et de construction en prévision de la saison prochaine sur 
le site Web de la Ville. 
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Des points confidentiels font l’objet de discussion. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : RÉAMÉNAGEMENT DE L’ANCIEN SITE DE L’HÔPITAL DE 
MONTRÉAL POUR ENFANTS 
 
La conseillère Samiotis informe le conseil d’une pétition de parents adressée au maire 
Denis Coderre demandant l’ouverture d’une école publique francophone dans 
l’arrondissement Ville-Marie. Le président du comité de parents et d’enseignants 
recommande que la nouvelle école fasse partie du réaménagement de l’ancien site de 
l’Hôpital de Montréal pour enfants.  
 
La conseillère Samiotis demande où en sont les communications de la Ville quant à ses 
commentaires au sujet du réaménagement proposé. Le maire soutient qu’il organise 
actuellement la réponse de la Ville au projet proposé, indiquant que les immeubles sont 
beaucoup trop élevés et qu’il n’y a pas d’espace vert, entre autres choses. Il invite les 
conseillers qui souhaitent contribuer à la réponse à le faire. Il recommande d’envoyer les 
commentaires de la Ville à l’Office des consultations et possiblement aux promoteurs 
également.  
 
Le maire fait remarquer que le projet proposé perpétue une tendance dans Ville-Marie qu’il 
faut corriger, c’est-à-dire que la construction de résidences est effectuée sans s’assurer 
qu’il y a suffisamment de services pour ces nouveaux résidents. 
 
 
ABSENCES 
 
Les membres du conseil sont priés de soumettre leurs feuilles d’absence au greffier. 
 
 
La réunion est ajournée à 22 h 15. 
 
 
 
 
 

Nicole Forbes 
Maire suppléant 

 Me Martin St-Jean 
Directeur des services juridiques  

et greffier 
 


