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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 1er 
FÉVRIER 2017 À 17 H 05, À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
 
Président             Philip A. Cutler 
 
Maire              Peter F. Trent 
 
Conseillers   Rosalind Davis 
              Victor M. Drury 
                                             Nicole Forbes 
                                             Cynthia Lulham 
                                             Patrick Martin 
                                             Christina Smith 
              Theodora Samiotis 
                                      
        
Administration Sean Michael Deegan, directeur général 

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 1er février 2016 

 

Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 

1er février 2016 soit adopté, avec l’ajout du point suivant à la rubrique Affaires nouvelles :  

 

 Carnaval d’hiver (conseillère Davis) 
 École Saint-Léon (conseillère Davis) 
 
 
Confirmation du procès-verbal de la réunion du Comité plénier tenue le 
11 janvier 2016 
 
Le procès-verbal de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 11 janvier 2016 est 
adopté, avec des corrections. 
 
 

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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Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du Comité plénier tenue le 
11 janvier 2016 
 
Le directeur général informe le Conseil que le directeur Raggo présentera au Comité 

plénier une mise à jour sur l’état du dossier des serres à la réunion du 15 février. 

 
 

Points à l’ordre du jour du Conseil à discuter à la séance du Comité plénier 

 

Le maire Trent fait remarquer qu’une correction devra être apportée au procès-verbal de la 

séance ordinaire du Conseil du 11 janvier 2016. Plus particulièrement, la Ville a accru son 
investissement annuel dans Hydro Westmount de 60 % à compter de la période 2002-2009 

jusqu’à la période 2010-2015, contrairement au chiffre de 6 % indiqué dans le procès-

verbal provisoire. 
 
La conseillère Samiotis explique que les règlements présentés aux points 25.2, 25.3, 25.4 

et 25.5 portent chacun sur un volet du Schéma d’aménagement qui doit être intégré dans 

les règlements de la Ville. Elle présentera deux des points, et la conseillère Lulham 
présentera les deux autres, à la séance ordinaire de ce soir. 
 
Me St-Jean distribue une copie de la résolution qui sera présentée relativement au point 28, 

« Affaires nouvelles » Ce projet de résolution porte sur la décision du Conseil d’autoriser 

des dépenses de 2 000 $ pour couvrir les déplacements, l’hébergement et les dépenses en 

lien avec la participation de la conseillère Lulham à la Conférence sur les collectivités 
durables 2016 de la Fédération canadienne des municipalités. 
 
 
Suivi de la période de questions du Conseil 
 

Le directeur général déclare que le système de messagerie d’urgence Code rouge 

présente désormais ses messages en anglais et en français. Le conseiller Martin veut 
savoir si les utilisateurs de Code rouge peuvent présélectionner la langue de leur choix. Le 
conseiller Cutler indique que la technologie du système est, en quelque sorte, limitée. Le 

directeur général répond qu’il examinera la question. La conseillère Smith déclare que 

l’afficheur téléphonique indique que les messages proviennent d’une ligne sans frais 

(1 800) et que, par conséquent, les utilisateurs ne répondent pas souvent à ce type appel. 

Le directeur général indique qu’il déterminera s’il est possible de modifier cet affichage. 

 
Le directeur général Deegan informe le Conseil que le moteur de recherche pour les 
règlements de la Ville est maintenant disponible sur le site Web de la Ville. 
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POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE 
 
AMÉNAGEMENT ET REFORESTATION DE SUMMIT CIRCLE 
 
Des exemplaires de la documentation suivante sont distribués : 
 

 Note de service de M. Sean Michael Deegan, directeur général, adressée aux 
membres du Comité plénier du Conseil, datée du 27 janvier 2016   

 Note de service de Mme Jayme Gerbrandt, inspectrice en horticulture et 
arboriculture, et de Mme Elisa Gaetano, directrice adjointe, Ingénierie et 
infrastructure, adressée à M. Sean Michael Deegan, directeur général, datée du 
25 janvier 2016 

 Esquisse des conditions existantes de Summit Circle, préparée par les architectes 
paysagers Fauteux et Associés 

 Esquisse du nouveau sentier pédestre et de la reforestation de Summit Circle, 
préparée par les architectes paysagers Fauteux et Associés 

 

Mme Elisa Gaetano, directrice adjointe des Travaux publics – Ingénierie et Infrastructure, se 

joint à la réunion à 17 h 20.  
 

Mme Gaetano présente le projet d’aménagement et de reforestation pour la partie fermée 

de Summit Circle. Elle explique que le secteur sera plus convivial pour les piétons. Le 
pavage du chemin sera remplacé par une surface de gravier poreux, ce qui facilitera la 
maintenance et la réparation, par la Ville de Montréal, des conduites maîtresses situées 
sous le chemin; de plus, des bornes lumineuses seront installées. Un mur de pierres sera 
également ajouté, face au sommet du mont Royal. 
 

Mme Gaetano informe le Conseil que le sentier reliant l’avenue Ridgewood à Summit Circle, 

sera retravaillé, car il est actuellement très abrupt en certains endroits. 
 

Mme Gaetano déclare que, afin d’éviter tout problème d’espèces invasives, seuls des 

arbres, des buissons et de l’herbe indigènes seront plantés. 

 
Elle informe le Conseil que, pour faire suite à la soumission du projet par la Ville au 
Ministère de la Culture, le Ministère a convenu de financer 50 % du coût du projet, plus 
précisément une tranche de 375 000 $ du budget projeté de 750 000 $. Mme Gaetano 
déclare que la Ville attend la confirmation officielle du Ministère quant à cette décision. 
 
La conseillère Lulham explique que les bornes lumineuses, ainsi que les bornes sans 
lumière avec du ruban réflecteur, qui délimitent la présence du sentier, ont été choisies 
dans le but de réduire la pollution lumineuse. 
 
La conseillère Lulham informe le Conseil que le sentier sera déplacé vers le Bois Summit. 
Elle explique que le sentier sera bordé de brome cathartique (« herbe des prairies ») et de 

buissons, créant un paysage à concept ouvert, et qu’il sera légèrement sinueux afin 

d’ajouter à son caractère piétonnier. Elle ajoute que le mur de pierres faisant face au 
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sommet du mont Royal sera de taille modeste et qu’il invitera les piétons à s’arrêter et à 

admirer la vue. 
 

Le conseiller Martin demande si l’éclairage sera suffisant le long du sentier, reflétant ainsi 

les commentaires qui lui ont été exprimés par des résidentes qui ne se sentent pas en 
sécurité dans le secteur du Bois Summit une fois la nuit tombée. La conseillère Lulham 

répond que l’éclairage fourni par les bornes offrira une lumière suffisante pour que les 

piétons se sentent en sécurité. 
 
La conseillère Forbes veut savoir si un couvre-feu sera instauré pour le sentier. La 
conseillère Lulham répond par l'affirmative, expliquant que, étant donné que le sentier fera 

partie du Bois Summit, le même couvre-feu s’appliquera. 

 
Le maire Trent présente un projet de la lettre qui sera envoyée aux résidents pour les 

informer du projet d’aménagement et de reforestation. Il explique que, bien que le coût se 

chiffre à 400 000 $, la Ville épargnera tout de même de l’argent, car la zone ne sera plus 

une voie d’accès et deviendra un espace vert; les coûts de reconstruction sur une voie 

d’accès sont beaucoup plus élevés, et la voie nécessite plus d’entretien.  Le maire déclare 

que cet avantage financier doit être précisé dans la lettre de communication.  
 

Le maire informe le Conseil qu’il demandera à Mme Anne Renaud de déterminer la 

différence de coût entre une lettre de deux pages et une lettre de quatre pages, afin de 

fournir aux résidents plus d’information sur le projet. La conseillère Lulham déclare que, 

peu importe le cas, un lien vers le site Web de la Ville doit être inclus comme source 

d’information. 

 

La conseillère Lulham recommande que la Ville aborde la question de l’éclairage du sentier 

en invitant le Westmount Independent à publier un article sur le projet. Ainsi, la Ville 

rassurera les résidents sur les deux aspects de la question de l’éclairage, c’est-à-dire qu’il 
a été choisi pour réduire la pollution lumineuse et maximiser la sécurité. Elle précise que, 
avant de recourir à cette initiative de communication, la Ville doit obtenir la confirmation 
officielle du Ministère quant à sa décision de financer 50 % du projet. 
  
La conseillère Davis veut savoir si le Parcours découverte de Montréal sera relié à ce 

nouveau sentier. La conseillère Lulham répond par l’affirmative. 

 
Le conseiller Cutler déclare que, dans le but de répondre aux préoccupations en matière 

de sécurité exprimées par quelques résidents, la Ville doit étudier la possibilité d’installer 

des téléphones d’urgence Code bleu dans le secteur. 

 
Les membres du Conseil félicitent la conseillère Lulham pour son travail sur ce projet. 
 
Mme Gaetano quitte la réunion à 17 h 42. 
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PRÉSENTATION DES PARCOMÈTRES 
 
Des exemplaires de la documentation suivante sont distribués : 
 

 Note de service de M. Sean Michael Deegan, directeur général, adressée aux 
membres du Comité plénier du Conseil, datée du 27 janvier 2016 

 

M. Claude Vallières, chef de division – Technologies de l'information, se joint à la réunion à 

17 h 42. 
 
Le directeur général déclare que The Gazette publiera un article sur le nouveau système 
de stationnement payant par plaque. Il ajoute que M. Greg McBain, directeur de Sécurité 
publique, a été interviewé, et que le conseiller Cutler sera joint bientôt pour exprimer ses 
commentaires. La conseillère Lulham souligne que CJAD a récemment interviewé le 
conseiller Cutler concernant le nouveau système. 
 
Le directeur général Deegan informe le Conseil que, contrairement à ce dont il a été 
discuté aux réunions précédentes du Comité plénier, le taux actuel du stationnement sur 

l’avenue Greene est de 2 $ l’heure, soit le même que pour Victoria Village. Il rapporte la 

recommandation de l’administration, soit de fixer à 2 $ l’heure le stationnement pour tous 

les emplacements dotés d’un parcomètre dans la Ville lors de l’installation du nouveau 

système afin de favoriser son acceptation; le fait de ne compter que sur un seul taux 

uniforme de stationnement de 2 $ l’heure rendra le système plus facile à utiliser et son 

installation ne sera pas qualifiée de prétexte pour une taxe indirecte. Le directeur général 

transmet la suggestion du directeur McBain d’instaurer un taux uniforme de stationnement 

dans la totalité de la Ville, dont le montant sera de 2,25 $ ou de 2,50 $ l’heure. Le directeur 

général Deegan exprime son opinion quant à l’acceptation favorable du nouveau système 

si un taux uniforme de 2 $ l’heure est instauré. 

 

Le maire déclare que, selon les calculs du service des Finances, dans le cadre d’un revenu 

total de 2,4 M$, la Ville subirait une perte estimée à environ 350 000 $ si le taux est fixé à 

2 $ l’heure dans l’ensemble de la Ville. Toutefois, ces calculs sont fondés sur le fait que le 

pourcentage d’occupation reste le même. Le maire Trent explique que l’accroissement 

prévu du pourcentage d’occupation ainsi que la capacité d’accommodation augmentée en 

raison d’espaces de stationnement de même grandeur contrebalanceront 

vraisemblablement cette perte. 
 
Le conseiller Martin veut savoir combien la Ville gagnera en revenus provenant des 

parcomètres de l’avenue Greene entre 18 h et 21 h. Les membres du conseil conviennent 

que les revenus ne devraient pas justifier la critique que reçoit la Ville quant à son maintien 

du stationnement payant jusqu’à 21 h. 

 

Le conseiller Drury souligne, à l’intention du Conseil, la facilité avec laquelle de 

nombreuses zones peuvent être programmées dans ce nouveau système de 

stationnement payant, caractéristique qui avait, à l’origine, attiré l’attention de la Ville. Il 

ajoute que l’installation du nouveau système ne sera pas considérée comme un prétexte 
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pour prélever des taxes indirectes si le statu quo quant aux deux taux différents pour le 
stationnement payant dans la Ville est maintenu. 
 

Le directeur général répond qu’il sera difficile de gérer le problème lié aux automobilistes 

qui paient leur stationnement dans la zone à 2 $ l’heure et qui laissent leur véhicule dans la 

zone à 3 $ l’heure. Surtout, il explique que, afin que le nouveau système soit bien reçu, ce 

dernier doit être aussi simple que possible pour l’utilisateur, c’est-à-dire une seule zone et 

des heures uniformes pour le stationnement payant dans l’ensemble de la Ville. Il appuie 

les dires du maire quant à l’occupation accrue qui générera vraisemblablement un 

accroissement des revenus contrebalançant, ou du moins réduisant, les pertes liées à 

l’uniformisation du coût du stationnement à 2 $ l’heure, particulièrement autour du collège 

Dawson où le pourcentage d’occupation actuel n’est que de 47 %. Le directeur général 

Deegan explique que, si le taux du stationnement autour du collège Dawson est de 2 $ 

l’heure et que le montant dû peut être payé à distance au moyen d’une application sur le 

téléphone mobile, le pourcentage d’occupation augmentera de façon considérable. Le 

conseiller Martin convient que l’augmentation de l’occupation des stationnements payants 

dans la partie est de la Ville causera un accroissement important des revenus, 
probablement plus élevé que le simple fait de contrebalancer les pertes liées au fait de fixer 

à 2 $ l’heure tous les espaces de stationnement payant. 

 
M. Vallières explique que, en ce qui a trait à la technologie, il est simple de programmer 

des zones multiples; toutefois, cela pourrait s’avérer compliqué pour l’utilisateur qui n’est 

pas déjà habitué au système de stationnement payant. 
 
Le conseiller Cutler convient que, afin que le système soit bien reçu, il vaudrait mieux le 
garder aussi simple que possible au début de sa mise en œuvre.  
 
La conseillère Lulham fait remarquer que, si le stationnement payant devant la Plaza 
Alexis-Nihon se termine à 18 h, le secteur sera très occupé. Le conseiller Cutler répond 
que toute différence relative aux heures de stationnement payant dans un secteur exigera 
que ce secteur soit considéré comme une zone différente. 
 
Me St-Jean exprime son appui pour le lancement du nouveau système avec une seule 

zone de stationnement dans l’ensemble de la Ville. Il explique qu’il sera difficile de gérer le 

problème des automobilistes qui paient leur stationnement dans la zone à 2 $ l’heure et qui 

laissent ensuite leur véhicule dans la zone à 3 $ l’heure. 

 
La conseillère Forbes exprime son appui pour le lancement du nouveau système à un taux 

uniforme pour tous les stationnements payants dans l’ensemble de la Ville. 

 

Le conseiller Drury indique qu’il a des doutes quant à l’importance du nombre 

d’automobilistes qui paieront leur stationnement dans la zone à 2 $ l’heure et qui laisseront 

ensuite leur véhicule dans la zone à 3 $ l’heure. En réponse à une question du conseiller 

Drury, le directeur général confirme qu’environ 260 des 750 parcomètres de la Ville sont 

actuellement réglés pour un taux horaire de 3 $. Le conseiller Drury effectue une mise en 

garde : si la Ville modifie son taux pour adopter un montant uniforme de 2 $ l’heure dans 
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l’ensemble de son territoire, elle sera probablement critiquée de manière sévère si elle 

augmente peu après le taux à 3 $ l’heure dans certains secteurs. 

 

La conseillère Samiotis appuie l’adoption d’un taux uniforme dans l’ensemble de la Ville; 

toutefois, elle propose de fixer ce taux à 2,50 $ l’heure, en soulignant le fait que, si 

l’utilisateur paie par voie électronique, la Ville n’a aucune raison de se restreindre à un taux 

formé d’un nombre entier. Elle explique que le taux de 2 $ l’heure est trop faible pour le 

stationnement dans les secteurs commerciaux. 
 

La conseillère Davis attire l’attention du Conseil sur la durée maximale de quatre heures 

dans un emplacement donné et actuellement applicable au stationnement dans l’ensemble 

de la Ville. Elle veut savoir comment le nouveau système tiendra compte de cette durée 
maximale dans le cas où un automobiliste stationne son véhicule en différents endroits 

dans la Ville pendant un jour donné. Elle attire également l’attention du Conseil sur la 

question de savoir si le système de stationnement payant sera instauré autour du CLW. 
 

Le maire suggère de maintenir le taux de 3 $ l’heure autour du collège Dawson et de 

programmer le taux dans la borne de péage afin que les automobilistes qui utilisent cette 

borne de péage ne soient pas obligés d’identifier la zone dans laquelle ils stationnent leur 

véhicule. Il explique qu’il est d’avis que de nombreux automobilistes tenteront de payer leur 

stationnement pour la zone à 2 $ l’heure et laisseront ensuite leur véhicule dans la zone à 

3 $ l’heure. La conseillère Davis fait remarquer que les automobilistes peuvent simplement 

payer au moyen de l’application mobile installée sur leur téléphone et sélectionner la zone 

à 2 $ l’heure. Les membres du Conseil conviennent que cela présentera un problème.   

 

En reliant son téléphone mobile à un projecteur, M. Vallières présente l’application mobile 

pour le nouveau système de stationnement payant. L’automobiliste doit entrer le numéro 

de la zone de stationnement appropriée. Trois véhicules peuvent être enregistrés pour 

chaque compte. L’information portant sur plusieurs cartes de crédit peut également être 

enregistrée. Enfin, une demande de confirmation contenant tous les renseignements 

relatifs à l’opération de paiement du stationnement est présentée à l’utilisateur. M. Vallières 

explique que l’automobiliste peut ensuite, en tout temps, prolonger la période de 

stationnement de son véhicule. De plus, cinq minutes avant l’expiration de la période de 

stationnement qu’il a payée, l’utilisateur reçoit un avertissement à cet égard lui demandant 

s’il veut prolonger la période de stationnement. M. Vallières démontre l’outil « Trouvez du 

stationnement », qui montre à l’utilisateur le nombre de véhicules stationnés dans divers 

secteurs de la Ville et qui lui permet d’effectuer une évaluation préliminaire de la 

disponibilité des espaces de stationnement dans un secteur donné. 
 

Le conseiller Martin veut savoir s’il existe d’autres applications mobiles du même type et si 

ces applications ont été évaluées. M. Vallières répond par l’affirmative, ajoutant que 

l’application mobile sélectionnée est déjà utilisée ailleurs pour le même système de 

stationnement payant que celui qui sera installé dans la Ville.  
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Le conseiller Cutler informe le Conseil que, lorsque San Francisco a instauré un système 
de stationnement payant par plaque, la ville a révisé ses taux tous les six mois en 
réévaluant les taux de stationnement payant, les heures et les zones visées selon les 

données recueillies depuis l’installation du nouveau système. Il explique que la Ville peut 

réviser ses taux et ses heures, et instaurer des zones distinctes en se fondant sur les 

données qu’elle recueillera par l’entremise de ce nouveau système. Il reconnaît la question 

de la réaction du public à cette augmentation possible des taux, mais il affirme que les 
données du nouveau système rendront ces modifications facilement justifiables. Sur le plan 
de la technologie, ces modifications peuvent être apportées et mises en œuvre en 
quelques secondes. Dans le cadre de ces nouvelles modifications possibles, le conseiller 
Cutler propose que le système des permis octroyés par la Ville soit intégré dans le système 

de stationnement payant et que des taux différents s’appliquent pour les résidents. Par 

exemple, après 18 h, les résidents peuvent garer leur véhicule gratuitement n’importe où 

dans la Ville, tandis que les non-résidents doivent payer un taux réduit de 1 $ à 2 $ l’heure. 

  
Le directeur général fait remarquer que, à la suite de la construction du CLW, les taux des 
abonnés ont été les mêmes pendant trois ans. Lorsque les taux ont commencé à 

augmenter, la Ville n’a pas reçu de commentaires désobligeants. Il réitère sa 

recommandation, soit de lancer le nouveau système avec un taux uniforme de 2 $ l’heure 

dans l’ensemble de la Ville afin d’éviter que le nouveau système soit qualifié de prétexte 

pour une taxe indirecte. 
 
La conseillère Samiotis recommande que le plan de communication de la Ville mette 

l’accent sur l’intention d’utiliser les données qui seront recueillies à la suite de l’installation 

du nouveau système de stationnement payant pour guider la Ville dans son instauration 
des taux, des heures et des zones appropriés. 
 
Des exemplaires du plan de communication pour le stationnement payant par plaque sont 
distribués, lequel plan décrit le cadre et le calendrier du plan de communication de la Ville. 
 

Quant à l’incidence du nouveau système de stationnement payant sur les revenus, le 

conseiller Drury fait remarquer que, bien qu’il soit préférable que les revenus de 

stationnement proviennent du paiement des parcomètres au lieu du paiement de billets 

d’infraction, il est prévu que ce nouveau système réduira le nombre de contraventions 

émises. Il explique que cette perte de revenu doit être considérée comme faisant partie du 

calcul plus large de l’incidence qu’aura le nouveau système sur les revenus liés au 

stationnement. 
 
La conseillère Davis suggère que le nouveau système soit instauré avec plusieurs zones 

déjà en place, afin que les utilisateurs commencent à s’habituer à ce concept dès le départ. 

 

M. Vallières présente Sentinel, le système par l’entremise duquel le nouveau système de 

stationnement payant sera géré. Il explique comment Sentinel sera utilisé par les services 
des Finances et de la Sécurité publique. 
 
M. Vallières quitte la réunion à 18 h 38. 
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SOMMAIRE D’HYDRO WESTMOUNT CONCERNANT LES RENCONTRES DE COMPTE 
RENDU SUR LES PANNES DE COURANT SURVENUES ENTRE LE 2 JANVIER ET LE 
6 JANVIER 2016 
 
Des exemplaires de la documentation suivante sont distribués : 
 

 Note de service de M. Sean Michael Deegan, directeur général, adressée aux 
membres du Comité plénier du Conseil, datée du 27 janvier 2016 

 Note de service de M. Benoit Hurtubise, directeur d'Hydro Westmount, adressée à 
M. Sean Michael Deegan, directeur général, datée du 26 janvier 2016 

 
M. Benoit Hurtubise, directeur d'Hydro Westmount, se joint à la réunion à 18 h 38. 
 
Le directeur Hurtubise présente au Conseil un compte rendu de son rapport concernant 

l’analyse rétrospective de la façon dont les pannes de courant survenues entre le 2 janvier 

et le 6 janvier ont été gérées, ainsi que les moyens proposés pour améliorer la gestion de 

ce type de situation à l’avenir. Il informe le Conseil que le système Info-panne est 

dorénavant en fonction et qu’un article à cet égard a récemment été publié dans le 

Westmount Independent. Le directeur Hurtubise explique que, dans le cas d’une panne de 

courant, Info-panne envoie un courriel aux résidents touchés les informant de la durée 
prévue de la panne. 
 
La conseillère Davis fait remarquer que, dans le rapport du directeur Hurtubise, il est 

indiqué qu’Hydro Westmount s’efforcera à l’avenir d’éviter le délestage de charges. Le 

directeur Hurtubise explique que le délestage de charges sera effectué dans le cas de 
circonstances exceptionnelles seulement, comme dans les cas où la température est 

particulièrement froide et qu’un secteur donné sera touché par une panne pendant une 

longue période (plus de six ou huit heures, durée déterminée en fonction de la 
température). 
 
Le directeur Hurtubise quitte la réunion à 18 h 43. 
 
 
RÉVISION DE LA CARTE ÉLECTORALE DE WESTMOUNT 
 
Des exemplaires de la documentation suivante sont distribués : 
 

 Note de service de M. Sean Michael Deegan, directeur général, adressée aux 
membres du Comité plénier du Conseil, datée du 27 janvier 2016 

 Note de service de Me Martin St-Jean, directeur général des services juridiques et 
greffier, adressée aux membres du Comité plénier du Conseil, datée du 
26 janvier 2016 

 Carte électorale de Westmount 

 Règlement 1429 
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 Guide de procédure du Directeur général des élections du Québec 
 

 Il est convenu que la Ville révisera sa carte électorale actuelle ainsi que les 
divisions de ses districts. Par conséquent, une résolution sera rédigée quant 

à l’approbation officielle de cette décision par le Conseil et, aux termes de 

cette décision, Me St-Jean aura le mandat de communiquer au directeur 

général des élections du Québec l’intention de la Ville de réviser sa carte 

électorale actuelle ainsi que les divisions de ses districts. 
 
 
PROCESSUS DE PERMIS VISANT LES PROJETS MAJEURS 
 
Des exemplaires de la documentation suivante sont distribués : 
 

 Note de service de M. Sean Michael Deegan, directeur général, adressée aux 
membres du Comité plénier du Conseil, datée du 27 janvier 2016 

 Sommaire des réflexions portant sur l’environnement bâti de Westmount et sur le 

besoin de divulgation anticipée des projets majeurs proposés (Summary of thoughts 

on Westmount’s built form and the need for early disclosure of proposed major 

projects), préparé par le maire Peter F. Trent, daté du 24 janvier 2016. 
 

Le maire présente ses réflexions quant à l’environnement bâti sur le territoire la Ville et sur 

le besoin de divulgation anticipée des projets majeurs proposés.  
 

Il est d’avis que les membres du Conseil doivent prendre conscience de ce qu’ils prévoient 

pour l’avenir de Westmount et qu’ils doivent se fonder sur cette vision lorsque vient le 

temps de gérer l’évolution de l’environnement bâti. Selon le maire, le Conseil doit-il 

continuer d’observer pendant que les promoteurs couvrent la partie sud de Westmount de 

tours d’habitations à condominiums? Ce développement change nos données 

démographiques et contrevient à notre objectif d’attirer de jeunes familles. Le maire 

mentionne le problème de la densité de la population, qui est déjà plus élevée dans la Ville 
de Westmount que dans toute autre ville du Québec. Dans certains secteurs au sud de la 
rue Sherbrooke, la densité atteint 10 000 personnes par kilomètre carré, en raison des 

immeubles en hauteur de l’après-guerre dont le développement se poursuit.  

 
Selon le maire, il est ironique de constater que la population de Westmount a en fait baissé 
dans les 60 dernières années et que, tout de même, le nombre de foyers a continué 

d’augmenter. Sauf quelques exceptions, la construction de l’après-guerre consiste en des 

immeubles en hauteur dans lesquels une ou deux personnes résident dans chaque unité 

de résidence de l’immeuble. Ces immeubles prennent le dessus comparativement à 

l’environnement bâti existant. Et même les unités d’habitation traditionnelles sont passées 

de quatre à six personnes par habitation à moins de trois. Il s’agit-là, bien entendu, d’une 

tendance répandue dans l’ensemble du Canada. Le maire souligne l’augmentation du 

nombre total d’habitations à occupation privée, qui est passé de 6 260 en 1951 à 8 637 en 

2011, ainsi que la diminution du nombre moyen de personnes par habitation, qui est passé 
de 4,0 en 1951 à 2,2 en 2011. Le maire ajoute que, bien que les condominiums soient 
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considérés comme une source possible et importante de revenus de taxes municipales, ils 
infligent tout de même une demande corrélative accrue sur les services de la Ville. 
Finalement, il recommande que la Ville tienne compte de ce phénomène et établisse son 

programme d’urbanisme en conséquence. 

 
Le maire Trent propose ensuite que, pour tout projet majeur, la Ville rende obligatoires des 
consultations publiques préliminaires organisées par le promoteur, y compris quant aux 
projets qui respectent les règlements de zonage de la Ville. Cette façon de procéder 

prolonge la portée de l’intention exprimée par le Conseil quant à la possibilité d’une 

politique exigeant la même consultation publique préliminaire pour les projets admissibles 
aux termes des règlements relatifs à la procédure de PPCMOI. Plus particulièrement, la 
Ville exigera que le promoteur tienne une consultation publique dans le cadre de laquelle il 
présentera le projet au public avant que le CCU aborde le projet en détail avec la demande 
de permis. Ainsi le promoteur deviendra la partie qui vend son projet au public, plutôt que 

la Ville qui, dans le système actuel, décide d’approuver le permis de construction du projet 

avant que le public ait été consulté. De plus, les préoccupations exprimées à cette étape 
préliminaire guideront le CCU dans son analyse de la demande. Le maire propose que le 
terme « projets majeurs » soit défini comme toute construction dont la superficie totale est 
de plus de 10 000 pieds carrés.  
 

La conseillère Lulham appuie la proposition du maire d’instaurer cette consultation publique 

préliminaire dans le cadre de tous les projets majeurs. Elle ajoute qu’elle a fait la même 

proposition en 2008. 
 

Le conseiller Martin est d’accord avec la proposition du maire et suggère de franchir le pas 

et de rendre publiques les rencontres du CCU. Il explique que les rencontres des CCU de 
Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Laurent sont publiques.  
 
Le conseiller Drury exprime son appui à la proposition du maire. 
 
Le maire Trent transmet la tendance philosophique générale quant aux consultations et à 

l’approbation du public qui s’établit dans l’ensemble du Canada et ailleurs, exprimée par 

l’avocat Marc-André LeChasseur (spécialiste des questions liées à l’aménagement urbain); 

la consultation publique est devenue plus importante, tandis que l’approbation du public par 

l’entremise de référendums est devenue moins courante, reflétant les rôles distincts des 

résidents et des représentants élus.  
 
La conseillère Smith exprime son appui à la proposition du maire, indiquant que la 
consultation publique tenue par M. Laframboise pour son réaménagement proposé du 
4898, boulevard de Maisonneuve a donné les résultats escomptés. 
 
La conseillère Lulham précise que, bien que les rencontres du CCU de Notre-Dame-de-

Grâce soient publiques, les personnes qui y assistent le font à titre d’observateurs. Ces 

personnes doivent ensuite transmettre leurs questions et préoccupations à leur conseiller 
municipal.   
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La conseillère Davis exprime son appui à la proposition du maire, ajoutant que la définition 
de « projets majeurs » devrait peut-être inclure toute construction dont la superficie 
habitable est de plus de 8 000 pieds carrés. Le maire Trent répond que le nombre 
minimum de pieds carrés ne ciblera pas la majorité des maisons unifamiliales, mais plutôt 
les grands projets de développement.  
 
La conseillère Samiotis exprime son appui quant à la proposition du maire. 
 

 Il est convenu que, dans le cadre de la séance ordinaire de la soirée, au 
point « Rapports du maire », le maire annoncera que le Conseil adoptera une 
politique selon laquelle les promoteurs de tout projet majeur seront tenus de 

demander les commentaires du public à l’étape préliminaire du processus de 

demande de permis. 
 

Le maire indique que, bien qu’il ne soit pas certain que les membres du CCU fassent 

preuve de la même efficacité, de la même rigueur et de la même franchise si leurs 

rencontres sont publiques, il vaut tout de même la peine d’étudier cette possibilité. 
 
 
RÈGLEMENT 1489 RELATIF À LA PROCÉDURE DE PPCMOI 
 
Des exemplaires de la documentation suivante sont distribués : 
 

 Note de service de M. Sean Michael Deegan, directeur général, adressée aux 
membres du Comité plénier du Conseil, datée du 28 janvier 2016  

 Note de service de Mme Joanne Poirier, directrice des services d’Aménagement 

urbain, adressée à M. Sean Michael Deegan, directeur général, datée du 
28 janvier 2016 

 Révision du projet de règlement 1489, préparé par Mme Joanne Poirier, directrice 

des services d’Aménagement urbain 
 
La conseillère Samiotis souligne la disposition proposée, incluse dans le nouveau projet de 
règlement 1489. Pour faire en sorte que les résidents soient informés des projets 

demandant l’admissibilité aux termes de la procédure de PPCMOI à une étape antérieure, 

un avis public doit être donné lorsque le CCU recommande une demande pour une 

disposition précise au Conseil. La disposition proposée prévoit qu’un avis doit être publié 

sur le site Web de la Ville et dans une publication hebdomadaire disponible sur le territoire 
de la Ville, et que la personne qui présente la disposition assume les coûts liés à la 

publication. L’avis doit comprendre l’adresse du bien immobilier visé par la disposition 

précise ainsi que l’identité et les coordonnées de la personne demandant la disposition 

précise, et il doit également mentionner que les documents décrivant les raisons de la 
demande, contenant une description abrégée de la disposition précise et présentant une 
liste des divers éléments des diverses normes applicables dans le ou les règlements visés 

par la disposition sont disponibles à des fins de consultation au service de l’Aménagement 

urbain. Le public disposera ensuite d’une période d’au moins 30 jours, après la publication, 
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pour consulter les documents mentionnés ci-dessus et exprimer leurs commentaires et 
préoccupations avant que le Conseil prenne une décision quant à la demande. 
 
La conseillère Samiotis explique que la Ville ne peut pas intégrer une consultation publique 
préliminaire dans les règlements relatifs à la procédure de PPCMOI. Cependant, cet avis 
public permettra aux résidents de communiquer leurs commentaires à cette étape 

préliminaire. La consultation publique officielle sera tenue après l’approbation du projet par 

le Conseil. 
 

La conseillère Samiotis attire l’attention du Conseil sur le paragraphe 4.1 du projet de 

règlement 1489. Elle explique que les frais liés à une demande aux termes des règlements 

relatifs à la procédure de PPCMOI, à l’exclusion des frais liés à la publication, sont 

payables au moment de remplir la demande et ne sont pas remboursables, en raison des 
coûts des études approfondies liées à un projet qui ne serait pas conforme aux règlements 
de la Ville.  
 
Le maire Trent explique que le processus relatif à la procédure de PPCMOI doit être 
compris conjointement avec la politique du Conseil visant à soumettre tous les projets 
majeurs à une consultation publique préliminaire.  
 

 Il est convenu que la disposition proposée imposant un avis public pour tout 

projet demandant l’admissibilité aux termes du règlement relatif à la 

procédure de PPCMOI sera incluse dans la version définitive du règlement 
relatif à la procédure de PPCMOI. 

 
 
OBLIGATION FAITE AUX MEMBRES DU CONSEIL DE DÉCLARER CERTAINS DONS 
REÇUS 
 
Me St-Jean informe le Conseil que, conformément aux articles 9 et 10 du règlement 1461, 

Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Westmount, les membres du 

Conseil doivent déclarer tous les dons qu’ils reçoivent et dont la valeur est supérieure à 

200 $. Par conséquent, il veut savoir si les membres du Conseil ont des dons à déclarer. 
 
 

AFFAIRES NOUVELLES : CARNAVAL D’HIVER 

 
La conseillère Davis veut savoir si tous les membres du Conseil ont reçu par la poste le 

programme du Carnaval d’hiver. Les membres du Conseil indiquent, en majorité, qu’ils l’ont 

reçu. La conseillère Davis explique que ce n’est pas le cas pour tous les résidents. 

 

Elle informe le Conseil que, le matin suivant, la Ville décidera que le Carnaval d’hiver se 

déroulera soit à l’extérieur ou à l’intérieur des murs du CLW. Elle explique que, 

actuellement, la colline du parc King-George n’est pas suffisamment couverte de neige 

pour la glissade, et qu’il n’est pas possible de patiner sur la glace.  
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La réunion est ajournée à 20 h, pour faire place à la séance ordinaire du Conseil. La 
réunion reprend à 21 h 57. 
 
 
SUIVI DES OBJECTIFS DU CONSEIL 
 
CIRCULATION 
 
STATIONNEMENT DU CLW 
 

Le directeur général informe le Conseil que, pour faire suite à l’observation du directeur 

McBain quant à l’achalandage du stationnement au CLW, le stationnement de jour fera 

l’objet d’une réglementation plus poussée. Il explique que de nombreuses personnes qui 

fréquentent les immeubles environnants utilisent les espaces de stationnement du CLW. Le 
directeur général Deegan déclare que le directeur McBain recommande une durée de 
stationnement maximale de deux heures pour les personnes sans permis, et de quatre 
heures pour les détenteurs de permis. Il ajoute que cette recommandation peut être 
instaurée par résolution. Il fait remarquer que cela ne modifiera pas le statu quo quant aux 

détenteurs de permis, étant donné que la durée maximale de quatre heures s’applique à 

toute la ville. 
 
La conseillère Lulham appuie la proposition et indique que cette façon de procéder allégera 

l’achalandage du terrain de stationnement, particulièrement en été lorsque la piscine est 

ouverte. 
 
En réponse à une question du conseiller Cutler, la conseillère Lulham répond que le 
stationnement de nuit au CLW est actuellement interdit.  
 

La conseillère Davis appuie la proposition, recommandant que la restriction ne s’applique 

pas dans des cas exceptionnels, par exemple lors de la tenue de tournois de sports et de 
rencontres de natation.  
 

 Il est convenu que le Conseil adoptera une résolution selon laquelle le 
stationnement au CLW sera limité à quatre heures pour les détenteurs de 
permis et à deux heures pour les non-détenteurs. Cette restriction ne 

s’appliquera pas lors de circonstances exceptionnelles. 

 
La conseillère Davis informe le Conseil que les résidents qui conduisent des véhicules 

fournis par la société qui les emploie devront présenter une lettre d’avocat afin de recevoir 

un permis de stationnement. La conseillère Lulham répond que cette situation pourrait ne 

plus s’appliquer et cite à cet égard quelques entreprises dont les véhicules sont dotés des 

permis nécessaires. La conseillère Davis répond qu’elle s’informera auprès du directeur 
McBain quant à la procédure applicable. 
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La conseillère Lulham explique que les rencontres de l'ACT manquent d’ordre et 

d’efficacité. Elle propose que le conseiller Cutler, le conseiller Martin et elle-même 

rencontrent le directeur Raggo pour discuter de la façon dont ces rencontres pourraient 

être améliorées, et notamment des politiques que le Conseil devrait fournir à l’ACT afin 

d’orienter les décisions de ses membres. Elle ajoute que les conseillers ne doivent pas 

ajouter de points à l’ordre du jour de l'ACT, mais qu’ils doivent plutôt proposer ces points à 

l’avance à M. Johathan Auger, du service des Travaux publics, qui les fera ajouter à l’ordre 

du jour, à la discrétion de l’administration. 

 
 Il est convenu que le conseiller Cutler, le conseiller Martin et la conseillère 

Lulham rencontreront le directeur Raggo afin de discuter des politiques que 

le Conseil présentera à l'ACT afin d’orienter les décisions de ses membres. 

De même, les conseillers n’ajouteront plus de points à l’ordre du jour de 

l'ACT, et ils devront plutôt proposer ces points à l’avance à M. Auger, qui les 

fera ajouter à l’ordre du jour, à la discrétion de l’administration. 

 
Le conseiller Martin informe le Conseil que la prochaine réunion de l'ACT aura lieu le 
3 février.  
 
 
INFRASTRUCTURE ET PARCS 
 
Le conseiller Martin soulève deux problèmes visant le CLW, soulignant que la maintenance 
de ces bâtiments relativement nouveaux ne doit pas être négligée. Il explique que les 

réglages du compresseur du système de climatisation sont trop puissants et qu’il existe un 

problème de flaque d'eau. Le directeur général répond qu’il examinera la question de la 

climatisation. Il explique que l’accumulation d’eau en flaque provient peut-être d’un défaut 

de fabrication. Par conséquent, il examinera la question avec les Services juridiques. 
 

La conseillère Lulham informe le Conseil qu’elle a rencontré le révérend Neil Whitehouse 

de l’église Westmount Park Church concernant la nouvelle initiative « Foi en la nature ». Le 

révérend Whitehouse veut raviver l’intérêt envers l’église grâce à cette initiative. La 

conseillère Lulham informe le Conseil que, pour faire suite à l’invitation qu’elle a transmise 

au révérend Whitehouse, celui-ci se joindra au comité de l’environnement de 

Healthy Cities. 
 
 
COMMUNICATIONS 
 
Site Web 
 
Le directeur général informe le Conseil que M. Sebastian Samuel, du service des 

Communications, s’affaire à la mise à jour du site Web de la Ville. 

 
La conseillère Lulham indique que le fait de placer « Déchets et recyclage » dans le haut 
de la liste déroulante sous « Environnement » doit être réévalué. 
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AMÉNAGEMENT URBAIN 
 
La conseillère Samiotis déclare que la fête florale sera remplacée par une exposition 
architecturale du CCU qui aura lieu le 15 mars.  
 
Le directeur général Deegan informe le Conseil que, pour faire suite à son étude du statut 

des autres municipalités de banlieue quant à l’adoption de règlements relatifs à la 

procédure de PPCMOI, il a reçu 9 réponses sur 14 demandes et que quatre des neuf 

réponses indiquent que ces municipalités n’ont pas encore commencé l’ébauche de 

règlements relatifs à la procédure de PPCMOI. Il déclare que, à la réunion des directeurs 

généraux qui aura lieu le jour suivant, il s’informera des décisions prises par les autres 

municipalités dont les directeurs généraux respectifs n’ont pas répondu à sa demande. 

 
 
POINT PERMANENT : MTQ ET AMT 
 
Faits récents concernant le projet Turcot 
 
Un document du MTQ intitulé « Mise à jour des travaux préparatoires » est distribué. 
 

La conseillère Samiotis attire l’attention des membres du Conseil sur un point de la 

page 18, intitulé « Déviation temporaire de l’A-720 ». Elle explique que la route temporaire 

sera située au sud, plus près des habitations de la rue Saint-Antoine, ce qui explique 

l’installation d’un écran antibruit temporaire à l’intention des résidents. Elle informe le 

Conseil que les travaux seront entrepris au printemps, mais ils seront effectués en majorité 

à l’automne. 

 
La conseillère Samiotis informe le Conseil que la Ville a obtenu des schémas révisés des 
concepts possibles du futur écran antibruit qui sera installé le long de la rue Prospect. Les 
concepts possibles, soit un mur de ciment ou un mur naturel, seront présentés aux 
résidents de la rue Prospect à une rencontre qui aura lieu le 11 février à 17 h. Un 
représentant de Stantec assistera également à la rencontre. Elle explique que de 

nombreux résidents s’opposent à l’octroi de sommes pour l’installation de fenêtres à triple 

vitrage à leur domicile.  
 
La conseillère Lulham explique que les fenêtres à triple vitrage apporteront une solution au 
problème, mais que des fenêtres pour la réduction du bruit doivent être utilisées si cette 
approche est choisie. Elle explique que ces fenêtres ont habituellement un triple vitrage et 

sont également dotées d’un cadre et d’une isolation qui contribuent efficacement à la 

réduction des bruits extérieurs perceptibles. 
 

Le conseiller Martin veut savoir si la province octroie des subventions pour l’installation 

d’une isolation accrue. Le conseiller Martin recommande d’informer les résidents sur la 
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possibilité d’obtenir une subvention de la province ainsi que de la Ville dans la présentation 

de cette option. 
 
 

POINT PERMANENT : RAPPORT SOMMAIRE DE L’AGGLOMÉRATION 

 

Des exemplaires du « Rapport sommaire de l’agglomération » sont distribués. 

 
 
CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 
Des exemplaires de la documentation suivante sont distribués : 
 

 Calendrier des activités du Conseil pour le mois de février 2016 

 Calendrier des activités du Conseil pour le mois de mars 2016 
 
AFFAIRES NOUVELLES : ÉCOLE SAINT-LÉON 
 

La conseillère Davis informe le conseil que l’école Saint-Léon a distribué aux résidents de 

l’avenue Claremont une lettre les informant que les étudiants dont le domicile est situé sur 

l’avenue Claremont et qui sont actuellement inscrits à l’école Saint-Léon risquent de ne pas 

pouvoir suivre leurs cours à cette école l’an prochain. La conseillère Lulham veut connaître 

l’organisme responsable de l’établissement des limites territoriales de la zone desservie 

par cette école. La conseillère Davis répond que, à son avis, il s’agit de l’école et de la 

Commission scolaire de Montréal. La conseillère Lulham recommande que la Ville écrive 

aux personnes responsables qu’il s’agit d’une situation inacceptable, particulièrement en 

raison de l’expansion demandée par l’école. 

 
 

DIVERS : VISITE DE L’HÔPITAL DES SHRINERS 

 
Le conseiller Drury informe le Conseil que tous les membres du Conseil de la Ville de 

Pointe-Claire ont visité les installations de l’hôpital des Shriners dans le cadre d’une visite 

guidée. Il invite le Conseil à faire de même. 
 

 Il est convenu que les membres du Conseil visiteront les installations de 

l’hôpital des Shriners dans le cadre d’une visite guidée. 

 
 
ABSENCES  
 
Les membres du Conseil sont priés de soumettre leurs feuilles d'absence au greffier. 
 
La réunion est ajournée à 22 h 44. 
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Philip A. Cutler 
Adjoint au maire 

 Me Martin St-Jean 
Greffier 

 
 
 


