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PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 
CONSEIL DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE À L’HÔTEL DE VILLE LE 4 JUILLET 
2017 À 17 H 00, À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Présidente   Theodora Samiotis 
 
Maire    Christina Smith 
 
Conseillers   Rosalind Davis 
    Victor M. Drury 
    Nicole Forbes 
    Cynthia Lulham  
    Patrick Martin 
             
Absent                                   Philip A. Cutler 

 
      

Administration   Sean Michael Deegan, directeur général 
Benoit Hurtubise, directeur général adjoint, Infrastructure  
Martin St-Jean, directeur général 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 4 juillet 2017 
 
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 4 
juillet 2017 soit adopté, avec l’ajout de l’élément suivant à la rubrique Affaires nouvelles :  
 

 Politique sur l’utilisation de la salle de la Bibliothèque publique (directeur général 
Deegan); et 

 Étude sur la circulation au sud-est (conseillère Samiotis); 
 
 
POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
M. Pierre Boudreault d’Artères et M. Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, se joignent à la réunion à 16 h 16. 
 

NOTE AU LECTEUR : 

Les commentaires, opinions et points de 
vue consensuels exprimés aux présentes 
sont ceux des participants, en leur qualité 
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. Boudreault présente la structure de son rapport et la méthode qu’il a employée pour 
mener son étude. La conseillère Lulham indique que l’étude sert à analyser les secteurs 
commerciaux de l’avenue Greene, de l’avenue Victoria et de la rue Sherbrooke. 
 
M. Boudreault présente les recommandations dont fait état son rapport. 
 
M. Boudreault recommande que la Ville nomme un commissaire du développement 
économique afin d’assurer une communication efficace et uniforme entre la Ville et les 
commerçants. Il recommande la création d’une section sur le site web la Ville qui serait 
réservée aux commerçants qui souhaitent obtenir de l’information sur les services offerts 
par la Ville ainsi que les coordonnées du commissaire. Il souligne l’importance d’adopter 
une vision globale qui mettrait l’accent sur le développement durable des secteurs 
commerciaux. 
 
M. Boudreault recommande que la Ville encourage les commerçants à s’organiser 
officiellement. Il explique que la création d’un organisme à but non lucratif permet d’obtenir 
des subventions du gouvernement. Il explique, en outre, qu’une association enregistrée de 
commerçants peut lancer un grand nombre d’initiatives. Une telle association aurait un 
mandat plus vaste que la Victoria Village Merchants’ Association, qui n’est pas une 
association enregistrée de commerçants et qui gère uniquement le festival de rue annuel. 
M. Boudreault présente les nombreuses mesures que pourrait prendre une association de 
commerçants, comme il est indiqué dans l’Annexe E de son rapport. 
 
M. Boudreault explique qu’en dépit d’un accroissement du commerce en ligne, il y aura 
toujours certains avantages à acheter certains produits en magasin. Il recommande que la 
Ville encourage les commerçants de mettre Internet à profit en les référant à certains 
programmes qui les aideraient à faciliter le processus. Il recommande que chaque 
commerçant dispose de son propre site web et qu’un site web soit créé pour chaque 
secteur commercial par la potentielle association de commerçants. Il explique que ce 
dernier élément fait partie d’une campagne de marketing plus vaste visant à développer 
l’image de marque de chaque secteur, par la création, par exemple, d’un logo pour chaque 
secteur.  
 
M. Boudreault présente plusieurs mesures que la Ville pourrait prendre par rapport au 
zonage.  
 
D’abord, pour préserver le caractère unique de chaque secteur commercial, il renvoie à 
l’exemple de San Francisco, où les restrictions de zonage empêchent l’ouverture de 
chaînes de magasins, c’est-à-dire des magasins avec plus d’une succursale, dans certains 
secteurs commerciaux.  
 
Ensuite, M. Boudreault recommande de restreindre le type d’activités qui peuvent être 
exercées au rez-de-chaussée des édifices dans ces secteurs commerciaux et de fixer une 
superficie maximale pour les magasins exploités au rez-de-chaussée. Il explique que les 
consommateurs sont attirés par les zones commerciales qui comportent de nombreux 
commerces et restaurants à la suite les uns des autres. Il explique que le Village Victoria 
met en œuvre cette dynamique qu’il recommande à la Ville de préserver et de favoriser 
volontairement dans le cas de l’avenue Greene, qui compte plusieurs banques, un cabinet 
d’avocats et une agence immobilière qui font affaire au rez-de-chaussée. La conseillère 
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Samiotis convient que cet objectif doit être poursuivi et précise que la Ville a déjà modifié le 
zonage pour empêcher les activités qui ne sont pas liées à la vente au détail ou à la 
restauration au rez-de-chaussée des immeubles de l’avenue Greene. Elle explique, 
cependant, que les commerces qui s’y trouvent actuellement et qui n’ont pas trait à la vente 
au détail ni à la restauration bénéficient du droit acquis d’y rester jusqu’à ce que leurs baux 
ne soient pas renouvelés. La conseillère Lulham recommande que la Ville réduise la 
superficie maximale des banques au rez-de-chaussée, et propose, s’il y a lieu, qu’une 
partie de leurs bureaux soient transférés à l’étage. Pour faire suite à sa recommandation 
de fixer une superficie maximale pour les espaces commerciaux situés au rez-de-
chaussée, M. Boudreault explique que les espaces plus petits sont plus faciles à louer et 
qu’avec la montée des achats en ligne, les stocks sont réduits et nécessitent moins 
d’espace. 
 
M. Boudreault recommande la création d’une Société de développement commercial 
(SDC) pour le Village Victoria. Il explique qu’une SDC diffère d’une association de 
commerçants, car ses membres (des commerçants) doivent payer une cotisation à la SDC, 
qui est une fonction du budget décidé par le vote de ses membres. M. Boudreault explique 
que la SDC offre un cadre de travail clair pour le développement d’un secteur commercial; 
il existe plus de 40 associations de ce type au Québec, 65 à Toronto et des milliers en 
Amérique du Nord. 
 
M. Boudreault recommande d’évaluer les répercussions des mesures ci-dessus en 
continuant de mener le même genre d’études sur les ventes, la circulation piétonnière, 
l’utilisation des places de stationnement, etc. 
 
Il recommande d’embellir la vitrine des locaux commerciaux inoccupés. 
 
M. Boudreault recommande d’améliorer la signalisation des limites de la Ville et de 
l’emplacement des secteurs commerciaux. 
 
Pour faciliter le stationnement, M. Boudreault recommande, en faisant référence aux 
nombreuses places de stationnement situées à l’arrière des magasins sur l’avenue 
Greene, de s’assurer que toutes les places actuelles soient visibles. Il rapporte que selon 
son étude, il n’y a pas de déficit important de places de stationnement; se stationner dans 
le Village Victoria se fait relativement vite et, bien que trouver une place sur l’avenue 
Greene peut nécessiter plus de temps, les consommateurs ne peuvent vraisemblablement 
pas s’attendre à se garer devant le magasin où ils ont l’intention de faire leurs achats. 
 
M. Boudreault propose d’autres initiatives pour soutenir les secteurs commerciaux. Des 
cartes rabais pourraient être créées pour chaque secteur. Elles permettraient aux 
consommateurs de recevoir un tampon à chaque achat afin d’obtenir un rabais après avoir 
fait estampiller leur carte un certain nombre de fois. Des cartes-cadeaux pourraient être 
créées pour un secteur commercial. Un magazine pourrait être publié pour faire la 
promotion des secteurs commerciaux. Une campagne publicitaire pourrait être lancée pour 
expliquer les avantages de faire des achats locaux et encourager les résidents à faire au 
moins 10 % de leurs achats dans les secteurs commerciaux locaux. 
 
M. Boudreault recommande de faciliter l’installation de terrasses à l’avant des restaurants.  
 



 
 
 

COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
4 JUILLET 2017 

PAGE 4 DE 10 
 
 

M. Boudreault présente quelques événements qui pourraient attirer l’attention sur les 
secteurs commerciaux et leurs commerçants. Il propose d’organiser un événement 
gastronomique semblable à « Savor the Avenue » qui a eu lieu à Delray Beach, en Floride, 
qui a entraîné la fermeture d’une rue afin de permettre l’installation de grandes tables et le 
service de mets dans la rue. 
 
M. Boudreault recommande de conseiller aux commerçants de tirer profit des formations 
proposées par Emploi Québec sur le marketing et l’image de marque. 
 
Afin de louer des locaux vacants à des commerçants qui feront la promotion du 
développement durable des secteurs commerciaux, M. Boudreault recommande de 
dresser une liste des types de commerces manquants dans le secteur et les édifices, puis 
de communiquer avec leurs propriétaires pour qu’ils recherchent des locataires pour 
occuper leurs locaux. Ces locataires auront davantage tendance à rester longtemps, ce qui 
rehausserait le secteur commercial et permettrait de hausser graduellement les loyers que 
les commerçants prospères seraient en mesure de payer. 
 
Donnant l’exemple de Paris et de San Francisco, M. Boudreault explique que les efforts 
des villes qui participent activement à la promotion de leurs secteurs commerciaux sont 
couronnés de succès. M. Boudreault donne l’exemple de Bleaker Street à New York où 
une réglementation et une direction insuffisantes ont donné lieu à un embourgeoisement 
qui a attiré de grandes entreprises, ce qui en retour a entraîné une hausse des loyers, 
chassant de ce fait les commerçants locaux. Quand un autre quartier s’est embourgeoisé, 
les grandes entreprises s’y sont installées et ont délaissé Bleaker Street qui est maintenant 
pratiquement déserte.  
 
M. Boudreault et M. Samuel quittent la réunion à 17 h 17. 
 
Le conseiller Martin et Me St-Jean se joignent à la réunion à 17 h 17. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
 
ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL (suite) 
 
Confirmation du procès-verbal de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 
19 juin 2017  
 
Le procès-verbal de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 19 juin 2017 est 
adopté, avec des corrections.  
 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du Comité plénier du Conseil 
tenue le 19 juin 2017 
 
En ce qui concerne l’accès aux documents en matière de permis, le conseiller Martin 
propose que les demandes de permis pour les travaux extérieurs indiquent que les 
demandes sont publiques, à moins que les demandeurs ne demandent qu’elles restent 
privées.  Me St-Jean explique que la Ville ne peut faire cela en raison de la Loi sur l’accès 
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aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels.  
 
Le maire recommande d’insister auprès des demandeurs sur l’importance de faire 
connaître à leurs voisins l’ampleur et la nature des travaux. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
 
Points à l’ordre du jour du Conseil à discuter à la réunion du Comité plénier 
 
Me St-Jean fait référence au point 8, « Approbation d’une subvention en 2017 à un 
organisme local à but non lucratif – La Porte ouverte ». Il fait remarquer que La Porte 
ouverte n’est pas un organisme indépendant, mais fait partie de l’église anglicane 
Emmaus.  
 
Le maire indique que La Porte ouverte n’a pas encore reçu l’autorisation de s’installer dans 
ses nouveaux locaux prospectifs. Elle partage la demande de La Porte ouverte de rester 
dans ses locaux actuels au-delà du 31 juillet jusqu’à ce que l’organisme emménage dans 
ses nouveaux locaux. 
 
 
Suivi de la période de questions au Conseil 
 
Le maire partage la demande d’un résident qui veut savoir pourquoi sa question n’a pas 
été consignée durant la période de questions. Me St-Jean explique que le résident a fait 
part de commentaires sans poser de questions.  
 
 
POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE (suite) 
 
RETRAIT DES PANNEAUX D’ARRÊT INTERMÉDIAIRES 
 
Le directeur général adjoint présente le plan de retrait des panneaux d’arrêt intermédiaires, 
puisqu’ils ne sont pas conformes aux normes du MTQ. Il explique que ces panneaux 
d’arrêt ne sont pas sécuritaires, puisqu’ils créent à tort un sentiment de sécurité chez les 
piétons et que souvent les automobilistes n’en tiennent pas compte. Le directeur général 
adjoint indique que des dos-d’âne seront installés dans les endroits où Travaux publics le 
juge nécessaire avant le retrait des panneaux d’arrêt. Cette tâche sera effectuée par 
Travaux publics. 
 
La conseillère Davis exprime sa préoccupation quant au retrait du panneau d’arrêt sur 
l’avenue Grosvenor, en face de l’école Roslyn. Elle propose l’installation de feux 
clignotants pour ralentir la circulation. Le conseiller Martin et la conseillère Lulham font 
remarquer que peu de personnes traversent la rue à cet endroit. Le directeur général 
adjoint indique qu’un dos-d’âne et des bornes seront installés si possible.  
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Le maire recommande que la Ville envoie une lettre aux résidents habitant à proximité des 
panneaux d’arrêt qui devraient être retirés pour les informer de cette décision et leur en 
expliquer la raison. Le directeur général adjoint s’assurera que cela est fait correctement. 
 
Le conseiller Drury exprime son accord envers l’installation de bornes pour ralentir la 
circulation. Le directeur général adjoint convient qu’elles peuvent être utiles. Elles doivent 
cependant être retirées avant l’hiver, sinon le déneigement autour des bornes devra être 
fait manuellement. 
 

 Il est convenu que la Ville procédera au retrait des panneaux d’arrêt 
intermédiaires comme proposé par Travaux publics. Les résidents habitant à 
proximité des panneaux d’arrêt concernés seront informés des raisons du 
retrait. 

 
 
GARE DE TRAIN DE WESTMOUNT 
 
Le directeur général adjoint rapporte que Parcs Canada a approuvé la demande de la Ville 
pour une subvention d’au plus 25 000 $ pour mener une étude de faisabilité sur les façons 
de réaffecter l’ancienne gare de train. Il rapporte qu’à la suite du rapport de MDA 
Architectes, il faudrait environ 1,5 million de dollars pour effectuer les travaux nécessaires 
afin de solidifier la structure de l’édifice. Ces travaux n'incluraient pas la décontamination 
des lieux ni le design intérieur. 
 
La conseillère Lulham se montre intéressée à ce que l’ancienne gare de train soit 
transformée en un incubateur d’entreprises. Elle suggère de mettre en place un bail 
emphytéotique en vertu duquel le possible incubateur d’entreprises supporterait les 
dépenses des rénovations au lieu de payer un loyer pendant une période de 20 ans, par 
exemple.  
 
Le conseiller Martin exprime son intérêt envers la proposition de la conseillère Lulham, 
mais se demande si ce marché n'est pas déjà saturé, en faisant référence aux nombreuses 
églises sur l’île de Montréal qui ont été transformées en incubateurs d’entreprises. 
 
Le maire exprime son désaccord à une dépense de 1,5 million de dollars pour la rénovation 
d’un édifice que la Ville n’a pas l’intention d’utiliser à des fins municipales. La conseillère 
Lulham est d’accord, signalant que le toit a été réparé récemment au coût approximatif de 
250 000 $. 
 
Le conseiller Drury mentionne un résident qui exploite un incubateur d’entreprises. Il 
recommande que la Ville communique avec cette personne et avec d’autres pour évaluer 
la possibilité de conclure un partenariat afin de mener à bien ce projet potentiel. 
 

 Il est convenu que la Ville communiquera avec des organismes avec lesquels 
elle pourrait conclure un partenariat pour la réaffectation de l’ancienne gare de 
train. 

 
 
POLITIQUE RELATIVE AUX PARCS 
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La conseillère Lulham présente une ébauche de la politique relative aux parcs. Elle 
recommande d’inclure la définition d’« événement communautaire » et une explication 
voulant que les activités auxquelles participent 20 personnes ou moins ne nécessitent pas 
de permis.  
 
La conseillère Lulham fait remarquer que deux semaines avant, une compagnie 
cinématographique a fermé la majeure partie du parc Westmount pour tourner des scènes 
d’un film après avoir obtenu un permis à cette fin. Elle explique que bien que ces 
entreprises paient leurs permis, les revenus générés ne sont pas suffisants pour justifier 
une utilisation du parc qui exclut les résidents. Par conséquent, elle recommande d’inclure 
une interdiction de tourner des films dans les parcs.  
 

 Il a été convenu que soient incluses dans l’ébauche de la politique relative aux 
parcs la définition d’« événement communautaire » et une explication voulant 
que les activités auxquelles participent 20 personnes ou moins ne nécessitent 
pas de permis. Un énoncé sera également inclus voulant que les demandes de 
permis pour tourner des films devront être soumises au bureau du directeur 
général conformément à la politique relative aux films. Une ébauche de la 
politique sur le tournage de films sera préparée et présentée au Comité plénier 
du Conseil le 7 août. 

 
 
POLITIQUE SUR LE CENTRE DE LOISIRS DE WESTMOUNT 
 
La conseillère Davis présente l’ébauche de la politique sur le Centre des loisirs de 
Westmount, faisant remarquer que « si les patinoires ne sont pas occupées, des 
exceptions peuvent être faites pour louer l’espace disponible à des non-résidents. » La 
conseillère Lulham explique que puisque le Centre des loisirs de Westmount est financé à 
partir des taxes des contribuables, la Ville devrait d’abord chercher à combler les plages 
horaires vides au moyen d’activités destinées à ses groupes internes. Le directeur général 
mentionne que l’équipe de hockey pour filles a été créée à la suite de ce type d’initiative. 
La conseillère Samiotis et le conseiller Martin sont d’accord avec la suggestion de la 
conseillère Lulham. Le conseiller Martin fait remarquer qu’il y a moins de plages horaires 
réservées au patinage pour le grand public qu’avant.  
 

 Il a été convenu que l'ébauche de la politique sera modifiée pour y ajouter 
ceci : « Le Service des sports et loisirs cherche à réserver des plages horaires 
pour permettre aux résidents et aux groupes internes actuels de s’adonner à 
des activités à la patinoire. Si les patinoires ont encore de la place, des 
exceptions peuvent être faites pour louer l’espace disponible à des non-
résidents. » Lors de la réunion du Comité plénier du Conseil le 21 août, on 
soumettra à ses membres l’ébauche finale de la politique. 

 
 
POLITIQUE RELATIVE AU VICTORIA HALL 
 
La conseillère Davis présente une ébauche de la politique relative au Victoria Hall. Elle 
recommande que, plutôt que d’indiquer que des frais seront imposés par heure et par 
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membre du personnel lorsque des événements ont lieu en dehors des heures d’ouverture 
normales du Victoria Hall, la politique devrait plutôt renvoyer au tarif indiqué dans le 
règlement sur les tarifs.  
 

 Il a été convenu que l'ébauche de la politique sera modifiée comme suit : 
« Lorsque des événements ont lieu en dehors des heures d’ouverture normales 
du Victoria Hall, le tarif horaire par membre du personnel, comme indiqué dans 
le règlement sur les tarifs, sera facturé au groupe organisateur de 
l’événement. » Lors de la réunion du Comité plénier du Conseil le 21 août, on 
soumettra à ses membres l’ébauche finale de la politique. 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES : POLITIQUE SUR L’UTILISATION DE LA SALLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WESTMOUNT 
 
Le conseiller Martin soulève la question des éducateurs privés qui enseignent dans les 
salles de la bibliothèque, profitant des services de la Ville aux frais des résidents. La 
conseillère Davis explique qu’en vertu de la politique à l’état d’ébauche, ces salles ne 
peuvent être réservées que par les résidents pour un bloc de deux heures par tranche de 
vingt-quatre heures et qu’elles ne peuvent l’être que par des groupes de trois à dix 
personnes.  
 

 Il a été convenu que l'ébauche de la politique sera modifiée comme suit : « La 
bibliothèque est très populaire et est une installation fréquemment visitée de 
Westmount qui est propice à la lecture, à l’apprentissage et à la découverte. » 
Lors de la réunion du Comité plénier du Conseil le 21 août, on soumettra à ses 
membres l’ébauche finale de la politique, y compris sa traduction. 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES : ÉTUDE SUR LA CIRCULATION AU SUD-EST 
 
La conseillère Samiotis s’est désistée de ses fonctions de présidente pour la discussion sur 
le point suivant. Le conseiller Drury assume les fonctions de président. 
 
La conseillère Samiotis partage la teneur de la discussion du comité directeur à l’occasion 
de la réunion de la semaine précédente sur les étapes suivantes du processus 
d’aménagement du secteur sud-est à laquelle elle, le maire, la conseillère Davis et le 
conseiller Martin ont assisté. La rue Sainte-Catherine doit faire partie du plan et devrait 
accueillir des immeubles résidentiels de haute densité. Comme le Conseil l’a mentionné à 
plusieurs reprises, les terrains de la rue Tupper doivent être convertis pour y accueillir des 
immeubles résidentiels de faible densité, comme des maisons de ville qui sont conformes à 
celles au sud du boulevard Dorchester. Il faut chercher à assurer une meilleure 
connectivité entre les côtés nord et sud du boulevard Dorchester et, par conséquent, il faut 
évaluer la possibilité de reconfigurer le boulevard Dorchester, puisque l’un des objectifs 
consiste à rendre au boulevard un caractère plus résidentiel. 
 
La conseillère Lulham informe les membres du Conseil que Stantec a mené une étude sur 
la circulation pour la Ville en juin 2016, mais elle a été seulement présentée à l'ACT, jamais 
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au Conseil. Le directeur général adjoint précise que les représentants de Stantec ont 
présenté l’étude à l'ACT en novembre 2016.  
 
La conseillère Davis et la conseillère Forbes confirment qu’elles n’ont jamais vu cette étude 
sur la circulation. La conseillère Samiotis fait remarquer que cette étude a été publiée sur le 
site web de la Ville à la suite de l’intérêt du public envers le projet potentiel. 
 
La conseillère Lulham explique que cette étude sur la circulation n’a porté que sur le 
boulevard Dorchester sans tenir compte de la rue Sainte-Catherine. Elle insiste sur la 
nécessité de commander une étude approfondie sur la circulation dans le secteur entier. 
 
Le conseiller Martin fait remarquer qu’il assistait à la réunion de l'ACT au moment où 
l’étude de Stantec a été présentée. Il partage l’avis général des personnes qui ont assisté à 
la réunion que l’étude a raté sa cible et n’a pas couvert ce qu’elle devait couvrir. À cette 
étape, le conseiller Martin recommande que Travaux publics ou un consultant externe 
conseille la Ville concernant le potentiel de reconfiguration du boulevard Dorchester. 
 
La conseillère Lulham exprime son désaccord sur cette façon de procéder. Elle explique 
qu’après avoir discuté de la question avec des techniciens de la circulation, il est préférable 
d’évaluer le secteur dans son ensemble plutôt que de ne prendre en considération que le 
boulevard Dorchester. 
 
La séance est levée à 20 h, pour faire place à la séance ordinaire du Conseil. La séance 
reprend à 21 h 45. Le conseiller Martin ne revient pas à la réunion. 
 
La conseillère Samiotis remarque l’insatisfaction exprimée par certains résidents, à la 
séance ordinaire de la soirée, pour n’avoir pas encore eu une vision finale pour le secteur 
sud-est. 
 
La conseillère Lulham réitère son opposition à ce que l’analyse de la reconfiguration 
potentielle du boulevard Dorchester soit menée séparément d’une étude plus vaste sur la 
circulation dans ce secteur. Elle explique que la reconfiguration potentielle doit être prise 
en considération au vu de l’objectif consistant à mieux connecter les côtés nord et sud du 
boulevard Dorchester, en plus de celui consistant à revitaliser une zone plus étendue, tout 
en tenant compte, à cette fin, des changements potentiels à apporter à la rue Sainte-
Catherine. Par conséquent, elle recommande la commande d’une étude approfondie sur la 
circulation dans le secteur entier. La conseillère Samiotis est d’accord.  
 
Le conseiller Drury souligne la difficulté d’effectuer une étude approfondie sur la circulation 
du secteur entier dans l’attente des changements à apporter à la rue Sainte-Catherine et 
sur lesquels la Ville n’a pas encore statué. Le directeur général adjoint recommande que la 
Ville demande à la Société AGIL de préparer une proposition pour le secteur dans son 
ensemble, en accordant la place centrale à la rue Sainte-Catherine dans ses 
recommandations. Le Conseil pourra ensuite évaluer la proposition et rédiger le projet de 
l’étude approfondie sur la circulation, qui sera ensuite transmis à un consultant externe 
chargé de mener l’étude.  
 

 Il a été convenu que la Ville demandera à la Société AGIL de préparer une 
proposition pour le secteur sud-est dans son ensemble, en accordant la place 
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centrale à la rue Sainte-Catherine dans ses recommandations. Les membres du 
Comité plénier du Conseil pourront ensuite évaluer la proposition et rédiger le 
projet de l’étude approfondie sur la circulation, qui sera ensuite transmis à un 
consultant externe chargé de mener l’étude. 

 
La conseillère Samiotis reprend ses fonctions de présidente. 
 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
 
ABSENCES  
 
Les membres du Conseil sont priés de remettre leurs fiches d’absence. 
 
La réunion est ajournée à 22 h 27. 
 
 
 
 
 

Theodora Samiotis 
Adjoint au maire 

 Me Martin St-Jean 
Directeur général des services 

juridiques et greffier 
 
 


