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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 3 
OCTOBRE 2016 À 16 H 19, À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
 
 
Présidente   Rosalind Davis  
 
Maire    Peter F. Trent 
 
Conseillers   Philip A. Cutler 

Victor M. Drury 
    Nicole Forbes 
    Cynthia Lulham 
    Patrick Martin 
    Theodora Samiotis 
    Christina Smith 
 
            
 
 
Administration   Sean Michael Deegan, directeur général 

Martin St-Jean, directeur des services juridiques et greffier 
 
Secrétaire de séance  Andrew Brownstein 
 
 

 
 
ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER 
 
Adoption de l’ordre du jour du comité plénier du 3 octobre 2016 
 
Il a été convenu que l’ordre du jour de la réunion du comité plénier du conseil tenue le 
3 octobre 2016 soit adopté, avec l’ajout du point suivant à la rubrique Affaires nouvelles :  
 

 Demande d’événement de l’AMW (conseillère Forbes). 
 
 
Confirmation du procès-verbal de la réunion du comité plénier tenue le 
19 septembre 2016 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du conseil tenue le 19 septembre 2016 
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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Des points confidentiels sont discutés. 
 
 
 
 
Points à l’ordre du jour du conseil à discuter à la réunion du comité général 
 
La conseillère Lulham informe le conseil durant la séance ordinaire de ce soir qu’elle 
fournira un compte-rendu au sujet de l’ouverture du parc canin aux terrains athlétiques, 
ainsi qu’un aperçu du changement d’heures d’ouverture et du contrat pour la promenade 
des chiens sans laisse au Bois Summit. 
 
En ce qui concerne le point 14, « Location d'un chargeur frontal pour le déneigement des 
pistes cyclables », la conseillère Smith demande si ce chargeur de plus petite taille est 
nécessaire une fois que les bornes entre la piste et le reste de la rue sont enlevées pour 
l’hiver. La conseillère Lulham explique que cette machine peut déneiger la piste cyclable 
plus souvent, ce qui s’avère particulièrement nécessaire, puisque les résidents ont 
tendance à pousser la neige provenant de leur terrain sur la piste.  
 
Des points confidentiels sont discutés. 
 
En ce qui concerne le point 19, « Système de pondération – Mise en valeur de la gare 
ferroviaire », le directeur général rapporte que, la semaine dernière, Parcs Canada a 
confirmé qu’il contribuerait jusqu’à concurrence de 25 000 $ pour soutenir le projet 
d'assistance préparatoire pour la conservation et la réaffectation de l’ancienne gare du 
Canadien Pacifique. 
 
En ce qui concerne le point 22, « Travaux de démolition – 4216, boulevard 
Dorchester Ouest », la conseillère Samiotis recommande que la Ville extermine la vermine 
qui pourrait se trouver dans l’édifice, avant sa démolition. Le directeur général informe le 
conseil que M. Greg McBain, directeur de la Sécurité publique, a confirmé que cette 
situation a été prise en charge. Le directeur général ajoute qu’il effectuera un suivi pour 
s’assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises avant la démolition. 
 
 
Suivi de la période de questions au conseil 
 
En ce qui concerne la question de Mme Mavis Young sur le gazon des terrains de jeu de la 
Ville, le directeur général informe le conseil que du gazon sera semé sur ces terrains pour 
la saison 2017. En ce qui concerne la demande de M. Michael Schwartz sur la circulation 
des véhicules sur l’avenue Edgehill, le directeur général rapporte qu’une borne a été 
installée pour contrôler la circulation. 
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POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE 
 
ÉBAUCHE DE POLITIQUE SUR LE STATIONNEMENT POUR PERSONNES 
HANDICAPÉES 
 
M. Patrick Raggo, directeur du Service des travaux publics, se joint à la réunion à 17 h 21. 
 
Le directeur Raggo présente l’ébauche de la politique du CCT sur le stationnement pour 
personnes handicapées. Il explique que, pour faire suite à la demande du conseil, le CCT a 
préparé un projet de politique à être adoptée par le conseil pour guider le CCT dans son 
processus décisionnel. Le CCT a pris en considération les politiques de plusieurs autres 
municipalités et arrondissements pour préparer une politique sur cette question. La 
politique stipule, tout particulièrement, que les places de stationnement pour personnes 
handicapées doivent uniquement être accordées quand le résident ou le commerce qui en 
fait la demande ne dispose pas d’une place de stationnement privée. Lesdites demandes 
doivent être soumises par écrit et renouvelées chaque année, puisque ces places 
pourraient redevenir normales si le résident ou le commerce qui en a fait la demande 
déménage.  
 
Des points confidentiels sont discutés. 
 
Le directeur Raggo quitte la réunion à 17 h 32. 
 
 
Des points confidentiels sont discutés. 
 
 
MUR ANTI-BRUIT AU SUD-EST 
 
Mme Gaetano présente les trois options possibles pour la construction d’un mur antibruit 
dans le secteur sud-est, tel que discuté lors de la réunion du 28 septembre entre la Ville et 
le MTQ.  
 
La première option consiste en la construction d’un mur antibruit d’une hauteur de 5 à 7 m 
le long de la frontière entre la Ville et la voie du CP ou sur le terrain de la Ville, des terrains 
athlétiques jusqu’à l’avenue Atwater. Mme Gaetano explique que les résidents à l’ouest de 
l’avenue Greene s’opposent à la construction d’un mur antibruit le long de la frontière entre 
la Ville et la voie du CP, ce qui dans les faits, ramène cette option à un mur antibruit entre 
l’avenue Greene et l’avenue Atwater.  
 
La seconde option consiste en un mur d’une hauteur de 5 à 7 m le long de la frontière entre 
la Ville et la voie du CP ou sur le terrain de la Ville, entre l’avenue Greene et 
l’avenue Atwater et en un mur antibruit de 6 m intégré à la nouvelle autoroute entre les 
terrains athlétiques et l'avenue Greene. 
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La troisième option consiste en un mur antibruit de 6 m intégré à la nouvelle autoroute 
entre les terrains athlétiques et l’avenue Atwater. Le MTQ doit cependant établir tout 
d’abord si la portion de l’autoroute à l’est de l'avenue Greene, qui ne fait pas partie du 
projet Turcot, peut soutenir un mur antibruit de 6 m. Le MTQ a accepté de procéder à une 
évaluation. 
 
Mme Gaetano signale que, puisque la nouvelle autoroute à l’ouest des terrains athlétiques 
sera beaucoup plus basse, il n’y a pas lieu d’installer de mur antibruit pour cette portion 
d’autoroute. 
 
Mme Gaetano explique que le MTQ paiera 50 % des coûts totaux liés au projet en raison 
du bruit associé à la construction de la nouvelle autoroute. Cependant, la hauteur du mur 
antibruit proposé entre l’avenue Greene et l’avenue Atwater le long de la frontière entre la 
Ville et la voie du CP devrait se situer entre 6 et 7 m pour que le MTQ accorde une 
subvention, puisqu’un mur antibruit moins élevé n’atténuerait pas suffisamment le bruit 
pour justifier le coût du projet. 
 
Mme Gaetano explique que le MTQ a présenté les options ci-dessus en se fiant aux 
mesures sonores de son ingénieur acousticien prises depuis le début du projet Turcot ainsi 
qu’au niveau sonore estimé par lui une fois le projet achevé. Ces mesures et ces 
estimations ont été calculées à partir du rez-de-chaussée des résidences avoisinantes et à 
partir du deuxième étage de celles-ci. Le MTQ a conclu qu’un mur antibruit intégré à 
l'autoroute atténuerait davantage le son à tous les étages des résidences avoisinantes 
qu’un mur construit le long de la frontière entre la Ville et la voie du CP. Il faut cependant 
souligner que les mesures acoustiques sont basés sur le son provenant de l’autoroute et 
non sur celui émanant au passage du train, et qu’un mur antibruit intégré à l'autoroute 
serait construit de manière à réduire le son qui se réverbère à partir du train. Les résidents 
à proximité se disent, toutefois, plus préoccupés par le bruit provenant de l’autoroute. 
Mme Gaetano présente les mesures sonores de l’ingénieur acousticien et ses estimations 
pour chaque option.  
 
Mme Gaetano rapporte que, lors de la réunion du 28 septembre, le MTQ a informé la Ville 
que la construction d’un mur antibruit intégré à l'autoroute ne pouvait être comprise dans le 
projet Turcot mené par KPH, et qu’elle devrait être menée séparément après 2020. 
Mme Gaetano mentionne que la Ville a insisté auprès du MTQ pour que le ministère 
examine s’il était possible de conclure un contrat distinct pour que la construction du mur 
antibruit intégré ait lieu en même temps que le projet Turcot, compte tenu des 
répercussions qu’aurait un tel retard sur les résidents à proximité, le coût total du projet et 
l’opinion publique à l’égard d’une telle prolongation des travaux dont la durée est déjà 
importante. Le MTQ a convenu de se pencher sur cette possibilité, sujet qui sera abordé à 
la prochaine réunion de la Ville avec le MTQ à la fin octobre.  
 
Le MTQ soumettra également à la Ville, lors de la prochaine réunion, un devis pour le mur 
antibruit intégré à l’autoroute. Le maire souligne que la faisabilité de cette option dépendra 
du financement accordé par le gouvernement provincial.  
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La subvention de 50 % des coûts par le MTQ pourrait ne pas suffire. Le maire mentionne 
que les murs antibruit de Beaconsfield et de Lachine ont bénéficié, ou pourraient 
bénéficier, d’une subvention plus importante de la part du gouvernement provincial. 
 
La directrice Poirier suggère que la Ville contribue financièrement à l’installation d’un 
système de photo-radar sur l’autoroute, ce qui contribuerait à la diminution du bruit en 
réduisant les excès de vitesse. La conseillère Samiotis mentionne que le MTQ maintient 
que la configuration de la nouvelle autoroute réduirait le bruit. Elle recommande d’attendre 
la présentation des mesures d’atténuation du bruit avant de suggérer une telle contribution 
de la part de la Ville. La conseillère Lulham est d’accord.  
 
La conseillère Samiotis informe le conseil qu’une réunion publique avec KPH et le MTQ est 
prévue pour le 9 novembre.  
 
Mme Gaetano et la directrice Poirier quittent la réunion à 18 h 21. 
 
 
RÉSULTATS DU SONDAGE 
 
M. Sebastian Samuel, chef de division – Communications, se joint à la réunion à 18 h 21. 
 
M. Samuel explique au conseil les résultats du sondage sur la satisfaction des résidents à 
l’égard des services de la Ville, comme l’a présenté M. Mark Wilkins, de 
Mark Wilkins Communication : Market Research and Innovation. Il ressort du sondage que 
les résidents sont très satisfaits des parcs, des espaces verts et d’Hydro Westmount. Les 
résidents sont dans l’ensemble modérément satisfaits de la majorité des services de la 
Ville, des installations sportives et récréatives en particulier, ainsi que de la qualité du 
service qu’ils reçoivent des employés de la Ville. Les résultats les plus faibles étaient 
attribuables à l’aménagement urbain, au site web de la Ville et à ses infrastructures. 
 
Le conseiller Drury n’est pas d’accord avec les résultats présentés par M. Wilkins. Les 
résidents ont répondu à chaque question en indiquant leur niveau de satisfaction sur une 
échelle de 1 à 10. Selon M. Wilkins, les réponses cotées 1 à 4 signifient que les résidents 
sont « insatisfaits », 5 et 6 « neutres » et 7 à 10 « satisfaits ». Par conséquent, les 
statistiques de M. Wilkins, qui présentent le pourcentage de résidents satisfaits du service 
reçu, ne correspondent qu’aux résidents dont la note se situe entre 7 et 10, considérant 
dans les faits que les personnes qui ont donné une note de 5 ou 6 sont « insatisfaites ». Le 
conseiller Drury considère que cette interprétation fausse les résultats du sondage. Le 
maire est d’accord, ajoutant qu’une note de 6 ne devrait pas être interprétée comme un 
signe d’insatisfaction. Le conseiller Cutler fait remarquer que, selon le barème de certains 
sondages, seuls un 9 et un 10 sont considérés comme positifs, un 7 et un 8 comme 
neutres et une note de 1 à 6 comme un résultat négatif. 
 
M. Samuel mentionne que, si l’on se fie aux résultats du sondage qui indiquent que les 
résidents communiquent avec la Ville principalement par le biais de son site web et qu’ils 
en sont insatisfaits, il faudrait améliorer le site web. 
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Le directeur général suggère le recours à un barème basé sur les lettres A, B, C, D et F 
(qui signifie un échec) pour le prochain sondage de la Ville. Le directeur général propose, 
comme autre moyen de sonder l’opinion des résidents pour le prochain sondage, de les 
contacter au moyen du système téléphonique CodeRED en faisant retentir la sonnerie qui 
indique qu’il ne s’agit pas d’une urgence. Le maire et le conseiller Drury s’opposent à 
l’utilisation du système téléphonique CodeRED pour connaître l’opinion des résidents. 

 
M. Samuel informe le conseil que le prochain sondage sera axé sur les services en ligne 
de la Ville. 
 
Pour évaluer l’expérience des résidents qui ont eu recours au système de demande de 
permis et de l’aménagement urbain, la conseillère Samiotis recommande d’envoyer un 
sondage aux résidents qui ont obtenu un permis l’année dernière. 
 
M. Samuel quitte la réunion à 18 h 40. 
 
 
Des points confidentiels sont discutés. 
 
 
La séance est levée à 20 h, alors que le conseil tient sa séance ordinaire. La séance 
reprend à 21 h 52. La conseillère Lulham ne revient pas à la réunion. Le conseiller Martin 
se joint à la réunion à 21 h 52. 
 
 
Des points confidentiels sont discutés. 
 
 
PLANCHE À ROULETTES AU BASSIN MELVILLE 
 
La conseillère Davis informe le conseil que la Ville tolère habituellement la pratique de la 
planche à roulettes dans le bassin Melville avant d’être rempli et après qu’il avoir été vidé. 
Deux résidents ont envoyé une lettre au maire le 20 septembre pour exprimer leur 
mécontentement à l’égard du bruit produit par les planchistes. Le directeur McBain 
examine le nombre de plaintes à ce sujet, constatant que sept plaintes ont été déposées 
depuis 2014, l’une provenant des Services publics et les six autres, de résidents de l’édifice 
en face du bassin. 
 
Le directeur général mentionne que l’aire de jeux d’eau qui se trouve au bassin Melville est 
utilisée chaque jour jusqu’à 17 h, si la météo le permet, ce qui réduit le nombre de 
planchistes. La conseillère Davis fait part de la suggestion du directeur McBain de 
conserver un pouce d’eau dans le bassin en tout temps si la Ville ne souhaite plus autoriser 
les planchistes à utiliser le bassin. 
 
La conseillère Smith recommande la création d’un parc permanent pour les planches à 
roulettes muni d’un dispositif de réduction du bruit. Les membres du conseil discutent de 
l’emplacement potentiel d’un parc pour planches à roulettes. 
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Le conseiller Drury mentionne l’existence d’un impressionnant parc municipal pour 
planches à roulettes à Saint-Sauveur. 
 
Le conseiller Martin suggère d’examiner la possibilité de refaire la surface du bassin pour 
réduire le bruit. La conseillère Davis explique que l’infrastructure du bassin Melville devrait 
être conservée en fonction de son utilisation principale comme aire de jeux d’eau, faisant 
remarquer que la Ville prévoit rénover l’aire de jeux d’eau. 
 
Des points confidentiels sont discutés. 
 

 Il est convenu que la conseillère Davis fera une première ébauche en réponse 
aux résidents incommodés pour leur indiquer que, puisque Ville s’efforce 
d’encourager la pratique d’activités récréatives par tous ses résidents et, 
compte tenu du manque de solutions de rechange pour répondre de manière 
sécuritaire aux besoins des planchistes, la Ville continuera de tolérer leur 
présence au bassin Melville quand il n’est pas utilisé comme aire de jeux d’eau. 

 
 
POLITIQUE SUR LES DRONES 
 

 Il est convenu que la Ville communiquera avec M. Marc Garneau, ministre des 
Transports et député de Notre-Dame-de-Grâce – Westmount, ainsi qu’avec les 
représentants de la Fédération canadienne des municipalités pour discuter de la 
façon dont on peut contrôler l’utilisation des drones. 

 
 Il est convenu que la conseillère Davis répondra à ce résident. 

 
 
 
PRIX CANADIENS DU GÉNIE-CONSEIL 2016 
 
Le maire informe le conseil que la Ville sera récompensée lors de la cérémonie des Prix 
canadiens du génie-conseil 2016 pour le Centre des loisirs de Westmount. La nature du 
prix décerné est inconnue. Le maire assistera à l’événement, qui se tiendra le 25 octobre, 
afin d’accepter le prix au nom de la Ville. 
 
 
Des points confidentiels sont discutés. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : DEMANDE D’ÉVÉNEMENT DE L’AMW 
 
La conseillère Forbes présente une demande de l’AMW pour être autorisée à organiser un 
événement au Centre communautaire Victoria Hall le 10 novembre. M. Marc Garneau, 
ministre des Transports et député de Notre-Dame-de-Grâce – Westmount, doit présenter 
une allocution lors de l’événement qui consiste en une table ronde sur le transport. Elle 



 
 
 

COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
3 OCTOBRE 2016 

PAGE 8 DE 8 
 
 

explique qu’un grand nombre de cours et d’activités récréatives au CLW et au Centre 
communautaire Victoria Hall devront être annulés si la Ville acquiesce à la demande de 
l’AMW. 
 

 Il est convenu que, à titre exceptionnel, la Ville permettra à l’AMW d’organiser 
son événement au Centre communautaire Victoria Hall le 10 novembre et que, 
à cette occasion, M. Marc Garneau, ministre des Transports et député de Notre-
Dame-de-Grâce – Westmount, présentera une allocution. 

 
 
Des points confidentiels sont discutés. 
 
 
ABSENCES  
 
Les membres du conseil sont priés de soumettre leurs feuilles d'absence au greffier de la 
Ville. 
 
 
La réunion est ajournée à 23 h 15. 
 
 
 
 
 

Rosalind Davis 
Présidente 

 Me Martin St-Jean 
Greffier 

 


