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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 15 MAI 
2017 À 16 H 06, À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
 
Présidente   Theodora Samiotis  
 

Mairesse   Christina Smith 
 
Conseillers   Philip A. Cutler 
    Rosalind Davis 
    Victor M. Drury 
    Nicole Forbes 
    Patrick Martin 
               
      
 
Absent    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 15 mai 2017 
 
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 15 
mai 2017 soit adopté, avec l’ajout des éléments suivants à la rubrique Affaires nouvelles :  
 

 Événement des marchands de l’avenue Greene (conseillère Forbes); 

 Piscine intérieure (mairesse Smith);  

 Mise à jour sur le sud-est (conseillère Samiotis);  

 Mise à jour sur les serres (directeur général Deegan);  

 Honorer et promouvoir la participation bénévole (mairesse Smith) 
 

 
POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE 
 
RAPPORT SUR LES PARCOMÈTRES 
 

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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M. Benoit Hurtubise, directeur général adjoint et directeur d’Hydro Westmount, et 
M. Claude Vallières, chef de division – Technologies de l’information, se joignent à la 
réunion à 16 h 10. 
 
Le directeur général mentionne que le système de parcomètres a reçu une nomination 
pour un prix. 
 
M. Vallières présente au Conseil des statistiques sur les parcomètres provenant de la 
première année entière de données depuis l’installation du nouveau système. Les 
statistiques contiennent les revenus mensuels, les modes de paiement utilisés et les 
sommes recueillies dans chaque zone. Il fait remarquer que les paiements se font de plus 
en plus par l’application mobile, ce qui entraîne une baisse des dépenses administratives 
par rapport à l’utilisation de cartes de crédit et d’espèces. Il explique que la fréquence des 
paiements par carte de crédit est stable alors que celle des paiements en espèces diminue.  
 
Le conseiller Cutler indique au Conseil que selon une statistique présentée lors d’une 
conférence sur la gestion des revenus de parcomètres, 23 % des revenus des parcomètres 
traditionnels sont utilisés pour la collecte des espèces et leur transport vers la banque. La 
conseillère Samiotis souligne qu’en conséquence, les revenus provenant des anciens 
parcomètres doivent être examinés à la lumière de ces coûts. M. Vallières signale que le 
nouveau système a entraîné une diminution des coûts administratifs globaux alors que les 
revenus demeurent à peu près les mêmes. 
 
M. Vallières indique au Conseil que 1,2 million de transactions ont été effectuées au cours 
de l’année. Suite à une demande du conseiller Drury, M. Vallières confirme que la somme 
additionnelle payée par un automobiliste pour prolonger la durée de stationnement de son 
véhicule constitue une deuxième transaction.  
 
À la suite de la demande du conseiller Cutler, M. Vallières et le directeur général 
confirment que l’application mobile permet désormais les paiements additionnels pour 
l’ajout de minutes lorsque la durée du stationnement en cours n’est pas encore écoulée. 
 
Le directeur général fait remarquer que le Conseil avait prévu passer en revue les 
modifications apportées aux horaires de stationnement payant à l’installation du nouveau 
système, après la première année d’utilisation. Il explique que la Ville a réduit les heures 
générales, le matin et le soir, et a instauré la gratuité pour le stationnement, les jours fériés. 
M. Vallières indique au Conseil que la réduction des heures du matin, c’est-à-dire de 8 h à 
9 h, a entraîné une perte de revenus plus importante que la réduction des heures du soir.  
 
À la suite de la demande de la mairesse, M. Vallières indique au Conseil que la Ville de 
Montréal fait payer le stationnement à compter de 9 h. La mairesse fait part de son 
hésitation à commencer à faire payer le stationnement plus tôt que le fait la Ville de 
Montréal.  
 
La conseillère Samiotis explique qu’elle serait plus encline à envisager une hausse du taux 
qu’une modification des heures de stationnement payant. La mairesse est d’accord. M. 
Vallières indique au Conseil qu’une augmentation du taux horaire du stationnement à 
2,25 $ dans les deux zones n’aura pas d’influence sur les revenus totaux.  
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Le directeur général adjoint souligne que la Ville estime à 300 000 $ les revenus de 
parcomètres qu’elle s’attend à perdre en raison des travaux que mènera la STM sur la rue 
Sherbrooke cet été. 
 
Le directeur général recommande que, lors d’une prochaine réunion du Comité plénier, 
l’administration formule une recommandation à l’intention du Conseil quant à la nécessité 
de modifier les heures de stationnement payant ou la différenciation des taux entre les 
zones en s’appuyant sur des statistiques qui permettent d’estimer les conséquences de 
telles modifications sur les revenus des parcomètres. 
 

 Il est convenu que, lors d’une prochaine réunion du Comité plénier, 
l’administration formule une recommandation à l’intention du Conseil quant à la 
nécessité de modifier les heures de stationnement payant ou la différenciation 
des taux entre les zones en s’appuyant sur des statistiques qui permettent 
d’estimer les conséquences de telles modifications sur les revenus des 
parcomètres. 

 
 
GPS POUR LES VÉHICULES DE LA VILLE 
 
M. Vallières indique que si la Ville, à la suite de l’installation, en février, d’une version démo 
dans 12 véhicules du Service des travaux publics, décide de poursuivre le projet, 
l’installation de GPS dans 60 à 70 véhicules du Service des travaux publics coûtera 
50 000 $ et les coûts annuels de fonctionnement seront de 21 000 $.  
 
M. Vallières souligne les utilisations du système. Les véhicules peuvent être localisés en 
temps réel, leurs trajectoires peuvent faire l’objet d’un suivi, et des registres peuvent être 
conservés pour chaque jour, ce qui permettra un contrôle continu des opérations de 
déneigement et de salage des routes. Il est également possible de consigner leur vitesse 
au cours de ces trajectoires, ainsi que la durée de marche au ralenti. En outre, le moteur 
des véhicules peut être éteint automatiquement après une certaine période de marche au 
ralenti. 
 
M. Vallières présente l’interface du logiciel qui permet de consulter les renseignements 
mentionnés ci-haut. Il démontre que les renseignements peuvent être récupérés pour un 
ou plusieurs véhicules à la fois, ce qui permet de vérifier l’état des opérations de 
déneigement.  
 
Le conseiller Martin se joint à la réunion à 16 h 31. 
 
Le directeur général adjoint ajoute que le traçage de lignes et le balayage des rues peuvent 
aussi être suivis de cette façon. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
 
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DES PLAQUES D’IMMATRICULATION 
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M. Vallières présente un rendu visuel des caméras proposées pour les véhicules de 
surveillance de stationnement dans le cadre d’un système de reconnaissance des plaques 
qui numérisera les plaques et contribuera à appliquer plus efficacement les règlements 
relatifs au stationnement. 
 
Pour que le projet s’autofinance sur une période de cinq ans, M. Vallières indique au 
Conseil que l’installation d’une caméra sur un véhicule doit entraîner l’imposition de quatre 
contraventions additionnelles par jour et que l’installation de caméras sur deux véhicules 
doit entraîner l’imposition de cinq contraventions additionnelles par jour. Par conséquent, 
M. Vallières recommande de doter deux véhicules d’une caméra.  
  
Il fait remarquer que les demandeurs de permis de stationnement de nuit devront fournir 
plus de renseignements si le système de reconnaissance de plaques d’immatriculation est 
installé.   
 
M. Vallières explique que la caméra d’un véhicule de surveillance de stationnement en 
marche prend une photo de chaque véhicule stationné. Quand le véhicule de surveillance 
de stationnement revient dans un secteur et prend une photographie du même véhicule 
stationné exactement au même endroit alors que le délai est écoulé, une contravention est 
émise. M. Vallières explique que le système compare l’arrière-plan des deux photographies 
afin de déterminer si le véhicule se trouve exactement au même endroit. Le conseiller 
Cutler indique que les deux photos peuvent être comparées manuellement. 
 
Le conseiller Cutler demande si un véhicule autonome peut effectuer ce travail sans la 
présence d’un employé. M. Vallières confirme que c’est possible.  
 
La conseillère Samiotis suggère de concentrer les efforts relatifs au nouveau système 
proposé dans les secteurs résidentiels afin de ne pas mettre davantage de pression sur les 
centres commerciaux. 
 
M. Vallières indique qu’il en coûterait 275 000 $ pour doter deux véhicules de caméras et 
faire fonctionner le système durant cinq ans. À la suite de la demande du conseiller Martin, 
M. Vallières indique au Conseil que quelque 110 000 $ à 120 000 $ devraient être payés la 
première année. Il ajoute qu’il confirmera la somme exacte. 
 
La mairesse signale que le nouveau système nécessite une surveillance à temps plein par 
un employé. M. Vallières ajoute que les véhicules de surveillance de stationnement 
circuleront beaucoup plus rapidement. La mairesse demande plus d’information sur les 
besoins en dotation associés au nouveau système et les coûts qui en découlent. 
 

 Il est convenu qu’à la prochaine réunion du Comité plénier, M. Vallières et M. 
Greg McBain, directeur de la Sécurité publique, présentent les coûts de dotation 
associés au système de reconnaissance de plaques d’immatriculation proposé 

afin de permettre une analyse coûts-bénéfices plus complète. 
  
 
Le conseiller Martin signale qu’il a reçu, récemment, à son adresse électronique de la Ville, 
plusieurs pourriels menant à des liens contenant des virus. Bien qu’il ne clique pas sur les 
liens, il recommande de sensibiliser les employés qui pourraient avoir besoin d’aide pour 
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repérer les courriels contenant des liens vers des virus. Il fait remarquer qu’aux États-Unis, 
certains employeurs envoient des courriels à partir d’adresses inconnues pour vérifier si 
leurs employés reconnaissent les risques associés à l’ouverture de ces liens. M. Vallières 
reconnaît que la Ville devrait mieux informer ses employés à cet égard. Il déterminera 
quelle est la meilleure façon de le faire et fera rapport au Conseil sur cette question. 
 
M. Vallières quitte la réunion à 16 h 55. 
 
 
 
 
Points à l’ordre du jour du Conseil à discuter à la réunion du Comité plénier 
 
La conseillère Samiotis informe le Conseil de la nomination de Mme Natalie Jodoin au poste 
de directrice générale adjointe de l’aménagement urbain. La conseillère Samiotis explique 
que Mme Jodoin, une architecte, travaillera à la préservation du patrimoine bâti de la Ville. 
En cas d’absence de M. Tom Flies, directeur de l’aménagement urbain, elle le remplacera 
au Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
 
Le directeur Flies se joint à la réunion à 16 h 57. 
 
Me Dobbie informe le Conseil qu’il faut prévoir une période de questions lors de l’audience 
sur la démolition, car il s’agit d’une séance extraordinaire. Elle doit avoir lieu après la 
délibération du Conseil sur l’application. 
  
Mme Jodoin se joint à la réunion à 17 h 03. Les membres du Conseil la félicitent pour sa 
nomination. 
 
La séance est levée à 17 h 07. Le Conseil tient ensuite une séance extraordinaire et une 
audience sur la démolition. Cette séance commence à 17 h 45. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
La séance est levée à 17 h 59. Le Conseil tient ensuite l’audience sur la démolition. Cette 
séance commence à 18 h 09. 
 
Mme Elisa Gaetano, directrice adjointe du Service des travaux publics – Ingénierie et 
Infrastructure, et M. Shawn Aloysius, ingénieur principal, Service des travaux publics, se 
joignent à la réunion à 18 h 09. 
 
Mme Gaetano présente M. Aloysius, et indique au Conseil qu’il commencera à travailler 

pour la Ville le 4 juillet. Son premier projet sera celui de la reconfiguration du chemin 
Anwoth, pour lequel les appels d’offres seront ouverts le 17 mai.  
 
Les membres du Conseil félicitent M. Aloysius pour sa nomination. 
 
 
INFRASTRUCTURE DES TRAVAUX D’IMMOBILISATION 2017 
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Mme Gaetano propose l’ajout d’un projet de réfection des trottoirs au budget d’infrastructure 
des travaux d’immobilisation 2017 à la lumière des offres rejetées dans le cadre du projet 
de réfection de la conduite principale de l’avenue Argyle. Le directeur général adjoint 
explique la proposition en tenant compte des prévisions budgétaires présentées au Comité 
de l’administration et des finances, il y a deux semaines.  
 
Mme Gaetano explique que la Ville a affecté 8,2 millions de dollars à des travaux touchant 
les trottoirs, les routes, le réseau d’aqueduc et le réseau d’égouts. Étant donné le rejet des 
offres excessivement élevées dans le cadre du projet de réfection de la conduite principale 
de l’avenue Argyle, la Ville ne prévoit utiliser que 86 % de ce budget. Bien que les 
ressources soient trop limitées pour concevoir un nouveau projet et lancer des appels 
d’offres, Mme Gaetano recommande de dépenser les 14 % (1,1 million de dollars) restants 
pour d’autres travaux sur les trottoirs. Elle propose la réfection des trottoirs de l’avenue 
Argyle, le remplacement des lampadaires et la reconstruction de 2 700 nouveaux mètres 
carrés de trottoirs dans des secteurs où la circulation piétonne est importante.  
 
Mme Gaetano souligne que les projections budgétaires reposent sur les tendances établies 
par les offres retenues dans le cadre des appels lancés depuis le début de 2017. 
 
À la suite de la demande du conseiller Cutler, Mme Gaetano indique au Conseil que la 
durée de vie moyenne d’un trottoir est d’au moins 40 ou 50 ans. Selon le conseiller Martin, 
la durée de vie moyenne d’un trottoir est de 60 à 70 ans. 
 
Le conseiller Cutler demande si la Ville rattraperait son retard par rapport à ses normes 
d’entretien des trottoirs si les travaux proposés étaient réalisés. Mme Gaetano explique que, 
malgré ce projet, la Ville aurait d’autres travaux à faire pour rattraper son retard par rapport 
à ses normes. Elle explique que la Ville ne réalisera pas de travaux sur les trottoirs où se 
trouvent actuellement des réseaux de distribution d’eau en plomb que la Ville a l’intention 
de remplacer un jour, ni là où il est possible que la route soit reconfigurée, à l’exception des 
secteurs qui en ont désespérément besoin. 
 
Le conseiller Cutler demande si les trottoirs en face des écoles peuvent être élargis. Mme 
Gaetano explique que ce n’est pas recommandé, car cela entraînerait le déplacement des 
puisards de rue, exigeant une pente plus prononcée à partir du centre de la rue. 
 
La mairesse appuie la proposition, précisant qu’elle a reçu l’assurance qu’il n’y aurait pas 
de répercussions sur la réalisation des autres projets prévus.  
 
Le conseiller Martin exprime son appui à la proposition. Il suggère de présenter le projet en 
tenant compte du nombre de mètres carrés de trottoirs qui seront reconstruits par rapport à 
la superficie totale de trottoirs de la Ville, de la durée de vie d’un trottoir et, par conséquent, 
de la vitesse à laquelle la réfection des trottoirs devrait s’effectuer. 
  
La mairesse insiste sur le fait que les travaux de réfection des trottoirs situés devant des 
écoles doivent être terminés avant le début de l’année scolaire. Mme Gaetano confirme que 
ces travaux seront réalisés en août, avant le début de l’année scolaire. Elle indique que, 
bien qu’il serait préférable de les faire en juillet, ce ne sera vraisemblablement pas 
possible. 
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La conseillère Samiotis attire l’attention du Conseil sur les voies qui nécessitent une 
réfection, précisant qu’elles ne peuvent peut-être pas être ajoutées au même projet. Mme 
Gaetano convient que plusieurs voies et plusieurs parcs de stationnement nécessitent une 
réfection, mais la Ville a donné priorité à la reconstruction des trottoirs en 2017, car ils sont 
davantage utilisés.  
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 

 Il est convenu que la Ville affecte aux travaux de réfection des trottoirs les 
14 % (soit 1,1 million de dollars) prévus du budget d’infrastructure des travaux 
d’immobilisation qui demeureraient inutilisés selon la tendance actuelle. Le 
contrat devrait idéalement être accordé en juillet.  

 
 
 
GROSVENOR – DERNIÈRES NOUVELLES  
 
Mme Gaetano indique que la nouvelle conduite principale sera installée plus tard dans la 
semaine. La rue ne sera pas fermée pour l’occasion. Elle explique qu’une conduite 
principale temporaire sera d’abord installée. Les résidents seront informés de la date et de 
la façon de raccorder leur résidence à la conduite temporaire. L’eau sera analysée et les 
travaux reprendront après environ une semaine. 
 
Mme Gaetano indique au Conseil qu’à la suite du désaccord entre Bell Canada et Vidéotron 
quant à l’emplacement de leurs services respectifs et à la suite des pressions de la Ville 
pour que les deux sociétés parviennent à un accord à ce sujet, les sociétés ont conclu un 
accord et ont embauché un entrepreneur commun pour la réalisation des travaux. 
 
Mme Gaetano signale qu’en vertu du contrat concernant le projet de l’avenue Grosvenor, les 
travaux se poursuivront durant les vacances de la construction. Cependant, les syndicats 
de la construction ont voté pour une grève, ce qui échappe au contrôle de la Ville. Elle 
signale qu’en 2013, le gouvernement avait ordonné la reprise des activités de construction 
une semaine après le début d’une grève, ce qui avait entraîné des retards d’une semaine 
seulement. 
 
Mme Gaetano indique au Conseil que les résidents recevront d’abord le nom et le numéro 
de téléphone de M. Christian Sipos, l’inspecteur de chantier. Elle signale que M. Christian 
Sipos, ingénieur civil – Service des travaux publics, est le gestionnaire de projet et qu’il a 
une expérience dans des projets similaires. 
 
Le conseiller Martin recommande que les avis envoyés aux résidents soient aussi publiés 
sur le site Web de la Ville. Mme Gaetano confirme qu’elle y veillera. 
 
La mairesse fait part de la difficulté du Service des travaux publics à gérer les 
communications associées à ce projet étant donné les nombreuses préoccupations des 
résidents. Par conséquent, la Ville cherche à limiter l’afflux de courriels en communiquant 
de l’information aux résidences et en demandant à M. Sipos d’être présent durant les 
travaux pour répondre aux préoccupations sur place. 
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Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
Mme Gaetano et M. Aloysius quittent la réunion à 18 h 52. 
 
 
DÉNEIGEMENT – BILAN 2016-2017 
 
Le directeur général adjoint présente l’analyse rétrospective des opérations de 
déneigement pour la tempête de neige du 14 au 16 mars, durant laquelle près de 50 cm de 
neige sont tombés, l’une des plus importantes tempêtes de neige des dernières décennies.  
 
Le directeur général adjoint explique que les chenillettes à trottoir ne pouvaient pas enlever 
les montagnes de neige sur les trottoirs, dont un grand nombre avaient été formées par les 
entrepreneurs privés qui poussent la neige dans le domaine public. Il indique au Conseil 
que de petites souffleuses peuvent être attachées aux chenillettes Bombardier, ce qui 
permettra de souffler la neige dans la rue en cas de chutes de neige importantes. Le 
directeur général adjoint précise que la Ville ne souffle pas de neige sur les propriétés 
privées. Cependant, en cas de tempêtes importantes, les chasse-neige ne peuvent pas 
nettoyer la rue dans sa pleine largeur, ce qui nécessite le passage ultérieur de camions de 
déneigement. Bien que ces chenillettes équipées d’une souffleuse soient plus lentes que 
les chenillettes habituelles, c’est la seule façon de nettoyer les trottoirs couverts d’amas de 
neige importants. Il propose que la Ville achète deux de ces souffleuses qui seront 
attachées aux chenillettes lorsqu’une chute de neige de plus de 30 cm est prévue. 
 
Afin de régler le problème de la neige des propriétés privées déchargée sur les trottoirs par 
des entrepreneurs privés, le directeur général adjoint indique au Conseil que la Sécurité 
publique enverra un avis aux entrepreneurs connus pour se livrer à ces déchargements 
lorsqu’ils déposent une demande de renouvellement de leur permis. Le directeur général 
adjoint signale que la Ville a entrepris une campagne de communications pour expliquer 
aux résidents comment mieux gérer le déneigement effectué par leur entrepreneur. 
 
Il signale que la Ville a l’intention d’élargir sa flotte de camions de déneigement à 
36 véhicules. Il fait part du projet d’augmenter le nombre d’opérations de nuit, car il est 
presque impossible d’enlever la neige dans les secteurs commerciaux durant le jour et il 
est beaucoup moins sécuritaire de mener de telles opérations à proximité des écoles 
durant le jour. 
 
La conseillère Davis appuie les projets visant à améliorer les opérations de déneigement 
et, plus particulièrement, le projet d’acheter quelques souffleuses pour les chenillettes à 
trottoir.  
 
Le conseiller Martin appuie le projet d’accroître les opérations de déneigement de nuit dans 
les secteurs commerciaux et à proximité des écoles. Il recommande d’augmenter l’amende 
infligée aux entrepreneurs qui déchargent de la neige sur la voie publique, soulignant que 
l’amende actuelle de 200 $ et la fréquence à laquelle les entrepreneurs reçoivent une 
amende pour cette contravention n’ont pas d’effet dissuasif et ne couvrent pas le coût des 
ressources que doit déployer la Ville pour nettoyer leurs dégâts. Il recommande que le 
directeur Flies définisse la quantité exacte de neige qui doit être déversée sur la voie 
publique pour que le déversement contrevienne au règlement.  
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 Il est convenu qu’à la suite des recommandations du directeur Flies concernant 

la façon appropriée de définir ce qui constitue un déversement de neige sur la 
voie publique et une amende appropriée à la contravention du règlement à cet 
égard, la Ville modifie son règlement de la façon proposée. 

 
La conseillère Samiotis recommande que les entrepreneurs récidivistes, c’est-à-dire qui ont 
déjà reçu plusieurs amendes ou avis, soient informés, au moment où ils déposent une 
demande de renouvellement de leur permis, qu’ils recevront l’amende maximale pour leurs 
infractions suivantes jusqu’à ce qu’un certain délai soit écoulé sans qu’ils contreviennent au 
règlement. Le conseiller Martin est d’accord.  
 
La conseillère Samiotis mentionne que les directives de la Ville interdisent l’installation de 
portes de garage visibles de la rue. Par conséquent, l’installation de portes de garage 
derrière les maisons ou sur leurs côtés a fait en sorte que les allées sont très longues et 
que les surfaces à déneiger sur les propriétés privées sont plus grandes. 
 
Le conseiller Cutler recommande d’aviser les résidents en recourant à Info-pannes ou à 
d’autres moyens lorsque la Ville a l’intention d’effectuer des opérations de déneigement de 
nuit. 
 
Le conseiller Drury demande si le système d’avertisseur de recul a été installé sur les 
camions de la Ville. Le directeur général adjoint confirme l’installation; cependant, les 
camions des entrepreneurs qui effectuent les opérations de déneigement ne sont pas 
dotés de cette technologie. 
 
 
ACCÈS À L’INFORMATION – DERNIÈRES NOUVELLES 
 
Me Dobbie distribue des exemplaires de la brochure de la Commission d’accès à 

l’information.   
 
Me Dobbie explique que la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels confère à la mairesse la responsabilité 
d’appliquer la Loi. La mairesse a le pouvoir de déléguer cette responsabilité. Le maire 
Peter Trent l’avait déléguée à Me Dobbie. Me Dobbie explique qu’en son absence, Me St-
Jean assure son remplacement. 
 
Me Dobbie explique qu’il est stipulé dans la Loi que toutes les demandes doivent être 
adressées à la personne responsable de son administration, à savoir elle. Elle indique au 
Conseil que les demandes peuvent être verbales ou écrites; cependant, seule une décision 
rendue à la suite d’une demande présentée par écrit peut être contestée. Me Dobbie 
explique que les personnes qui font une demande verbale d’accès à l’information sont 
avisées de cette modalité. Les demandes doivent être traitées dans un délai de 20 jours, 
qui peut être prolongé de 10 jours si la Ville informe la personne qui a fait la demande. 
 
Me Dobbie explique que les documents sont généralement accessibles, sous réserve de 
certaines exceptions qui ont souvent trait à la protection des renseignements personnels. 
Un renseignement personnel est défini comme tout renseignement permettant d’identifier 
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une personne. Si les renseignements personnels sont au cœur même du document, celui-
ci ne peut pas être divulgué. Si ce n’est pas le cas, le document peut être divulgué une fois 
tous les renseignements personnels noircis. Par exemple, une personne qui demanderait 
une copie d’un avis d’infraction remis à une autre personne physique ne pourrait pas 
l’obtenir.  
 
Me Dobbie évoque une autre exception à la règle du caractère public des documents des 
organismes publics, l’exception relative aux documents fournis par des tiers. Par exemple, 
dans le cadre d’une demande d’accès à des documents concernant une demande de 
permis faite par une autre personne, une étude commandée par le demandeur de permis 
ne peut pas être divulguée sans la permission de ce dernier, car il en est le propriétaire. 
  
Me Dobbie indique au Conseil que les études commandées par la Ville, et qui sont donc la 
propriété de celle-ci, peuvent être retenues durant 10 ans. Le conseiller Martin demande 
comment Me Dobbie prend ses décisions dans ces situations discrétionnaires. Elle explique 
qu’elle en discute avec le service pour lequel l’étude a été commandée et qu’elle consulte 
la jurisprudence sur les demandes de documents de même nature. 
 
Évoquant son expérience en politique fédérale, la conseillère Samiotis explique que les 
politiciens sont généralement tenus au courant des documents divulgués à la suite de 
demandes faites en vertu de la Loi. La mairesse et le conseiller Drury sont favorables à 
l’idée d’envisager une telle pratique.  
 
À la suite de la demande du conseiller Drury, Me Dobbie indique que la Ville reçoit environ 
20 demandes d’accès à l’information par mois. 
 
Le conseiller Cutler suggère que le directeur général consulte les autres directeurs 
généraux de l’île pour savoir comment ils tiennent leur conseil municipal informé de la 
divulgation de renseignements pouvant porter à controverse.  
 

 Il est convenu que le directeur général consulte les autres directeurs généraux 
de l’île pour savoir comment ils tiennent leur conseil municipal informé de la 

divulgation de renseignements pouvant porter à controverse. 
 
Le directeur général adjoint, Me Dobbie et Me Andrew Brownstein, secrétaire de séance, 
quittent la réunion à 19 h 35. 
 
Un point fait l’objet d’une discussion en caucus. 
 
La séance est levée à 19 h 54. La séance reprend à 20 h 25. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : ÉVÉNEMENT DES MARCHANDS DE L’AVENUE GREENE 
 
La conseillère Forbes fait référence à la décision de la Ville d’offrir un financement de 
1 500 $ pour l’événement de l’Association des marchands du Village Victoria en plus des 
ressources qu’elle lui accordera, ainsi qu’à la décision de la Ville d’encourager un festival 
de rue sur l’avenue Greene, qui sera commandité, de la même manière, de façon 
prospective. La conseillère Forbes informe le Conseil des efforts de la Ville visant à 
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encourager et à aider les marchands de l’avenue Greene à organiser un événement 
alimentaire « Taste of Greene » (Saveurs de l’avenue Greene).  
 
La conseillère Forbes explique que l’événement pourrait avoir lieu sans interdire la 
circulation automobile, comme il en avait été question. La conseillère Samiotis est 
d’accord, ajoutant que le square public pourrait être utilisé. Le conseiller Martin est 
d’accord et suggère que quelques places de stationnement pourraient être temporairement 
supprimées pour augmenter l’espace disponible et éviter une fermeture de rue.  
 
La conseillère Forbes suggère la possibilité d’organiser une dégustation de vin à l’extérieur. 
Elle consultera l’Aménagement urbain pour savoir si c’est possible. 
 
 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du Comité plénier tenue le 1er mai 
2017 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
À la suite de la demande de la conseillère Davis, la conseillère Samiotis confirme que 
l’enquête sur le développement économique des secteurs commerciaux de la Ville 
comprend la partie de la rue Sainte-Catherine entre l’avenue Greene et l’avenue Atwater. 
Le Directeur général indique que M. Mark Wilkins, de Mark Wilkins Communication : 
Market Research and Innovation, s’attend à ce que les données de l’enquête soient très 
exactes. 
 
 
PARTAGE DE VÉLOS SANS STATIONS 

 
Le conseiller Cutler présente une proposition de Dropbike, une entreprise qui souhaite 
introduire un système de partage de vélos sans station à Westmount. Le conseiller Cutler 
explique qu’à la différence du système BIXI, dont les stations nécessitent la suppression de 
places de stationnement, l’utilisateur laisse le vélo qu’il vient d’utiliser et dont il n’a plus 
besoin dans un lieu désigné, idéalement contre un support à vélos, il arrête le compteur, 
qui facture un taux de 1 $ par heure, et la roue arrière se verrouille. Le conseiller Cutler 
compare le système à Car2Go. 
 
Le conseiller Cutler explique que le seul rôle de la Ville consiste à participer aux décisions 
concernant le géoblocage, la détermination des lieux où les vélos peuvent être verrouillés. 
Soulignant que les vélos ne sont verrouillés à aucun élément extérieur, car c’est 
uniquement la roue arrière qui se verrouille, le conseiller Cutler explique que l’entreprise 
peut techniquement démarrer le projet n’importe où, laissant les vélos verrouillés contre les 
supports à vélos à ses propres risques. L’entreprise cherche cependant à ce que les 
municipalités soutiennent et promeuvent le projet.  
 
Le conseiller Cutler indique au Conseil que les vélos sont suivis par GPS, ce qui a un effet 
dissuasif sur les vols. Il explique que dans tous les cas, la Ville n’a pas à tenir compte de la 
protection de la propriété de l’entreprise. 
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Il explique aussi que le GPS permet à la Ville de recevoir des données sur les itinéraires 
préférés des cyclistes, ce qui peut l’aider à gérer son réseau de pistes cyclables. 
 
Le conseiller Cutler indique au Conseil que ce système de partage de vélos sans stations 
existe en Asie, mais que ce serait le premier du genre à être implanté au Canada et 
vraisemblablement en Amérique du Nord. Dropbike a proposé de mener un projet pilote de 
100 vélos à Westmount. Le conseiller Culter trouve qu’il s’agit d’un grand nombre de vélos, 
mais l’entreprise insiste. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
Le conseiller Martin exprime son appui à la proposition. Il espère toutefois que Dropbike a 
pris en compte le déplacement des nombreux vélos qui seront laissés verrouillés en 
contrebas de la ville et qu’elle aura la capacité d’en assurer la gestion. Le conseiller Cutler 
confirme qu’un employé de Dropbike gérerait leur déplacement vers la ville.  
 
À la suite de la demande de la conseillère Davis, le conseiller Cutler indique au Conseil 
que le modèle de vélo proposé par Dropbike n’est pas à vitesses. Le conseiller Martin 
recommande de conseiller à l’entreprise d’envisager l’utilisation d’un modèle à vitesses 
étant donné la topographie de la ville. 
 
À la suite de la demande de la conseillère Davis, le conseiller Cutler confirme que les vélos 
verrouillés devront idéalement être placés contre des supports à vélos, ce qui aura une 
incidence sur le nombre de places disponibles pour les autres cyclistes. Afin d’atténuer 
l’effet sur les places de stationnement vélo de la Ville, la conseillère Samiotis recommande 
que le projet commence avec 50 vélos. La mairesse appuie la recommandation. 
 
La conseillère Forbes insiste pour que les endroits où les vélos peuvent être déposés et 
verrouillés soient strictement définis. Le conseiller Cutler explique que les vélos ne pourront 
être verrouillés que dans certains endroits, grâce au géoblocage.  
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
 
POINT PERMANENT : MTQ et AMT 
 
La conseillère Samiotis informe le Conseil qu’une réunion du Comité de bon voisinage se 
déroulera à Westmount le 29 mai à 19 h. Elle signale que le directeur général adjoint 
quittera son poste au comité et sera remplacé par M. Jonathan Auger, technicien de la 
circulation, Travaux publics. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : PISCINE INTÉRIEURE 
 
À la suite des propositions d’envisager la construction d’une piscine intérieure présentées 
par la conseillère Davis et le conseiller Martin lors de la réunion du Comité plénier tenue le 
1er mai, la mairesse propose de commencer par une étude auprès des utilisateurs. Elle 
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explique que l’étude auprès des utilisateurs visera à mieux comprendre la situation des 
piscines intérieures de la Ville, à savoir leur utilisation, les périodes d’utilisation et les types 
de groupes qui les utilisent. Selon elle, il s’agit d’une première étape avant de réaliser une 
étude de faisabilité qui peut coûter cher. 
 
Le conseiller Martin explique qu’il avait proposé, lors de la réunion précédente du Comité 
plénier, que la Ville mène une étude de préfaisabilité intégrant les éléments abordés dans 
l’étude qu’il est proposé de mener auprès des utilisateurs. Une étude de préfaisabilité 
évaluerait de façon plus directe, mais préliminaire, le type d’installation nécessaire pour 
une éventuelle piscine intérieure à Westmount. Il réitère sa proposition de mener lui-même 
l’étude de préfaisabilité qui, selon ses estimations, prendrait de quatre à six semaines. La 
mairesse encourage le conseiller Martin à participer à une étude éventuelle; cependant, 
elle recommande que l’étude soit dirigée par un tiers indépendant. 
 
Le conseiller Cutler recommande d’évaluer, dans le cadre d’une étude, s’il est 
envisageable d’utiliser la piscine actuelle de la Ville en hiver, par exemple grâce à 
l’installation d’un toit rétractable. Le conseiller Martin appuie la recommandation en 
précisant cependant qu’à la suite de son évaluation de cette possibilité, il y a deux ans, il 
en est arrivé à la conclusion qu’une telle installation serait difficile à gérer du point de vue 
de la ventilation. 
 
Le conseiller Drury recommande de s’informer auprès de la Ville de Côte-Saint-Luc quant à 
l’exploitation de sa piscine intérieure depuis sa construction, en 2011.  
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
La mairesse appuie la recommandation en soulignant l’importance de tenir compte 
d’exemples de piscines intérieures dans des milieux municipaux semblables. 
 
Le directeur général informe le Conseil qu’il a fallu deux mois et demi pour mener l’étude 
auprès des utilisateurs avant la construction du Centre de loisirs de Westmount. Le 
conseiller Drury dit s’attendre à ce que l’étude proposée auprès des utilisateurs soit simple 
et, par conséquent, plus rapide à mener. 
 
La conseillère Davis exprime son soutien à la réalisation de l’étude proposée. 
 

 Il est convenu que la Ville mène une étude auprès des utilisateurs afin de 
mieux comprendre la situation des piscines intérieures de la Ville, à savoir leur 
utilisation, les périodes d’utilisation et les types de groupes qui les utilisent. (Le 
conseiller Martin s’abstient.) 

 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : DERNIÈRES NOUVELLES SUR L’ÉTUDE RELATIVE AU 
SECTEUR DU SUD-EST 
 
La conseillère Samiotis signale que la prochaine réunion du comité directeur doit avoir lieu 
le 23 mai et que la vision proposée par la société AGIL pour le secteur du sud-est sera 
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évaluée. Elle indique au Conseil qu’elle recevra un rapport préliminaire le 17 mai et qu’elle 
espère présenter la vision à la séance ordinaire de juin.  
 
La conseillère Samiotis recommande d’obtenir, une fois la vision présentée au public, les 
commentaires des résidants au moyen de quelques consultations et peut-être d’une 
maquette placée à la bibliothèque. Elle recommande également de publier l’étude de la 
société AGIL sur le site Web de la Ville. 
 
Elle explique qu’au bout du compte, il reviendra au Conseil de prendre une décision quant 
à la vision proposée par la société AGIL et aux opinions exprimées par les résidents. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : DERNIÈRES NOUVELLES SUR LES SERRES 
 
Le directeur général signale qu’il a eu, au cours de la semaine précédente, une réunion 
avec le directeur général adjoint et Mme Julia Gersovitz, présidente du CCU, pour discuter 
de l’état des serres. Le directeur général indique que la Ville a reçu une offre de services 
pour la restauration des serres. Il cite l’exemple des serres de la Ville de New York qui ont 
été jugées appropriées pour la restauration alors qu’elles étaient en plus mauvais état que 
les serres de la Ville. Le directeur général indique au Conseil que la société qui a présenté 
une offre de services a été stupéfaite de la solidité de la structure du jardin d’hiver. Le 
directeur général adjoint explique que la décision finale d’entreprendre une restauration ou 
une reconstruction reste à prendre.  
 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : HONORER ET PROMOUVOIR LA PARTICIPATION 
BÉNÉVOLE 
 
La mairesse informe le Conseil de son initiative visant à honorer et à promouvoir la 
participation bénévole. Les bénévoles seront questionnés concernant leurs contributions à 
la Ville et leurs motivations pour cette participation, et leurs réponses seront publiées dans 
le site Web de la Ville.  
 
 
ABSENCES  
 
Les membres du Conseil reçoivent la demande de remettre leurs fiches d’absence à la 
greffière adjointe. 
 
La réunion est ajournée à 22 h 04. 
 
 
 
 

Theodora Samiotis 
Adjointe au maire 

 Me Nicole Dobbie 
Directrice générale adjointe des 

services juridiques et greffière adjointe 
 


