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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 7 MARS 
2017 À 18 H 08, À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
 
Président             Philip A. Cutler 
 
Maire              Peter F. Trent 
 
Conseillers   Victor M. Drury 
                                             Nicole Forbes 
                                             Cynthia Lulham 
                                             Patrick Martin 
                                             Christina Smith 
              Theodora Samiotis 
 
               
                                      
Absent  Rosalind Davis 
        
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 7 mars 2016 

 

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

7 mars 2016 soit adopté. 
 
 
Confirmation du procès-verbal de la réunion du Comité plénier tenue le 
15 février 2016 
 
Le procès-verbal de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 15 février 2016 est 
adopté, avec des corrections. 
 
 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du Comité plénier tenue le 
15 février 2016 

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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La conseillère Lulham informe le Conseil que, dans le Plan d’action de 2016 à l’égard des 

personnes handicapées, une petite icône a été incluse près de chaque établissement 
accessible aux personnes handicapées afin que ces établissements soient facilement 
repérables. 
 

Le directeur général déclare que, finalement, le conseiller Cutler n’a pas pu participer à la 

conférence Parking Industry Exhibition. Par conséquent, le montant accordé pour couvrir 

les frais relatifs aux déplacements, à l’hébergement et aux dépenses en lien avec la 

participation du conseiller Cutler à la conférence n’a pas été utilisé. 

 
Le directeur général Deegan informe le Conseil que, bien que la séance du 21 mars du 
Comité plénier ait été annulée, la mise à jour sur les serres sera présentée aux membres 
du Comité plénier à la brève rencontre qui sera tenue pour discuter des permis qui seront 

soumis à l’approbation du Conseil. Dans l’intervalle, la conseillère Lulham déclare au 

Conseil que le cabinet de consultants effectuera son étude sur l’état des serres plus tard 

cette semaine ou la semaine suivante, dès que la température extérieure sera de plus de 
5oC, sans précipitations ni vents violents, pendant cinq jours consécutifs. Elle ajoute que la 
Ville a été en contact avec plusieurs sociétés qui pourraient entreprendre la restauration et 

la maintenance des serres. Cela permettra d’adjuger rapidement le contrat pour ces 

services lorsque les travaux nécessaires auront été déterminés. 
 
Le conseiller Cutler informe le Conseil que, depuis la publication de son article dans le 

Westmount Independent sur la réaffectation de l’ancienne gare ferroviaire, la Ville a reçu 

une dizaine de demandes provenant de groupes et de personnes voulant participer au 

projet. Il indique qu’un des groupes intéressés a déjà commencé à travailler avec un 

Centre local de développement de l’Ouest-de-l’île, mais leur projet a été arrêté lorsque ledit 

CLD a fermé ses portes. Le conseiller Cutler recommande de procéder avec une demande 

de propositions à la lumière de cette expression de l’intérêt du public.  

 
Le directeur général répond que Me Nicole Dobbie, greffière adjointe, a demandé plus de 

précisions pour guider la rédaction d’une demande de propositions. Le maire indique qu’il 
fera parvenir au directeur général un courriel présentant ses suggestions, soit au moins 
trois conditions pour la nouvelle future utilisation de la gare ferroviaire. La conseillère 
Samiotis veut savoir si une demande de propositions peut être effectuée avant de modifier 

le zonage. Le directeur Raggo répond que l’administration examine la question. 

 
 

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

 
La conseillère Lulham présente un plan pour le réaménagement de la partie de Summit 
Circle qui est fermée à la circulation automobile. Pour faire suite aux préoccupations 
exprimées par certains résidents, la conseillère Lulham recommande que le nouveau 
sentier soit considéré de manière distincte du Bois Summit, autrement dit, les chiens 
devront obligatoirement être tenus en laisse. Elle indique que la Ville doit inciter tous les 

résidents à utiliser ce secteur. La conseillère Forbes est d’accord. Le maire Trent est 
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d’accord, ajoutant que cette politique fera en sorte que tant les propriétaires de chiens que 

les personnes qui sont moins à l’aise avec les chiens pourront jouir de leur espace 

respectif. 
 

 Il est convenu que la conseillère Lulham présentera le plan du 
réaménagement de la partie pédestre de Summit Circle au point « Rapports 
des conseillers » de la séance de ce soir du Conseil. Elle précisera la 
politique de la Ville consistant à considérer le sentier comme un sentier 
pédestre distinct de ceux du Bois Summit et où les chiens devront 
obligatoirement être tenus en laisse. 

 
En réponse à une question du conseiller Drury, la conseillère Lulham confirme que des 
affiches seront posées aux entrées du sentier pour identifier le secteur sous le nom de 
« Sentier Summit Circle » et indiquer que les chiens doivent obligatoirement être tenus en 
laisse.  
 
Le conseiller Martin informe le Conseil que le point 18.1, « Réglementation de 

stationnement – Marianopolis et École ECS » a été modifié pour ne faire référence qu’au 

collège Marianopolis.   
 

Le conseiller Martin indique que le point 24.2, « Règlement sur le stationnement – Avis de 

motion » fait référence aux taux distincts imposés à l’est et à l’ouest de l’avenue Wood, 

mais aucune zone de stationnement n’est décrite comme incluant l’avenue Wood. 

 
Le conseiller Martin déclare au Conseil que, actuellement, le public ne peut se procurer les 

procès-verbaux du Comité plénier que par l’entremise de l’Association municipale de 

Westmount.  
 

 Il est convenu que les procès-verbaux du Comité plénier seront désormais 
disponibles sur le site Web de la Ville. 

 

Le conseiller Martin indique que les procès-verbaux du Conseil indiquent souvent qu’un 

document donné est « inclus aux présentes », alors que, en fait, il n’est pas à la disposition 

du public même aux réunions du Conseil. Me St-Jean répond que les procès-verbaux 

indiqueront désormais qu’un document a été « déposé » aux réunions du Conseil. 

 
Le maire indique que, pour plus de transparence, le point 24.1, « Règlement visant à 

modifier le règlement 1318 sur les tarifs – Avis de motion » doit être accompagné d’un 

document précisant les tarifs qui seront augmentés, ou par une copie du règlement 1318. 

Me St-Jean explique que les tarifs imposés pour l’accès aux demandes de documents et 

pour les services de mariages sont augmentés conformément aux taux maximum établis 
par le gouvernement provincial. Il affirme que ces tarifs ne sont en aucun cas prohibitifs.  
  

La conseillère Lulham veut connaître l’état du fonds créé lorsque la Ville a commencé à 

offrir des services de mariage à l’hôtel de ville pendant le mandat de la mairesse Karin 
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Marks. La conseillère Forbes ajoute que, à l’époque, le fonds visait à financer l’art des lieux 

publics. Le directeur général répond qu’il fournira au Conseil un rapport sur l’état du Fonds 

 

Le directeur général Deegan attire l’attention du Conseil sur le point 13, « Travaux publics 

– Appels d’offres ». Il informe le Conseil que, l’an dernier, certains entrepreneurs 

saisonniers n’ont reçu qu’une seule offre, soit pour l’entretien du court de tennis et la tonte 
des pelouses de la Ville, tandis que, cette année, trois offres ont été reçues pour ces 
contrats. 
 
 
Suivi de la période de questions du Conseil 
 

Le directeur général annonce au Conseil que le maire a fourni à M. John Fretz l’information 

qu’il avait demandée. 

 
 
POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE 
 
STATIONNEMENT PAYANT PAR PLAQUE 
 

M. Claude Vallières, chef de division – Technologies de l'information, et M. Greg McBain, 

directeur de la Sécurité publique, se joignent à la réunion à 18 h 52. 
 
M. Vallières informe le Conseil que le nouveau système de stationnement payant par 
plaque sera en fonction à compter du 2 mai.  
 
Il explique les nouvelles fonctions requises afin de prendre en charge les deux zones. Dans 

le but d’éviter d’empêcher les automobilistes de stationner leur véhicule dans un deuxième 

ou troisième emplacement une fois qu’ils ont payé leur espace de stationnement, le 

montant restant pour la durée non utilisée dans un emplacement sera converti selon le taux 
de stationnement du nouvel emplacement. M. Vallières explique que les adaptations 

nécessaires sont apportées aux bornes de péage Mackay et à l’application mobile 

Passport. Il démontre la recommandation des développeurs de l’application Passport, soit 

d’inclure « Zones supplémentaires » dans le bas de l’écran, ce qui permettra la conversion 

de la durée restante sur le montant payé pour l’autre zone si l’automobiliste déplace son 

véhicule. Il indique que le système ne convertira pas une durée restante en une période 
supérieure à deux heures, afin de respecter la durée maximale de deux heures pour 
laquelle le stationnement est payé. Cette nouvelle fonction sera prête pour le début de 

septembre, trois mois après l’installation prévue du nouveau système. 
 
Le maire Trent veut savoir si la Ville préfère limiter encore plus la durée maximale pendant 

laquelle le stationnement peut être payé à l’est de l’avenue Wood en imposant un plafond 

maximal à 4 $ pour l’ensemble de la Ville. Cela se traduirait par une durée de 

stationnement maximale de deux heures dans la zone à 2 $ l’heure, et d’une heure et 

20 minutes dans la zone à 3 $ l’heure. Pour ces deux cas, il veut savoir si cette approche 

serait plus facile. M. Vallières répond que cela serait probablement plus déroutant pour les 
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automobilistes; actuellement, ils tiennent compte de la durée pour laquelle ils paient des 

frais de stationnement, et non pas du montant qu’ils paient pour ensuite calculer la durée 

payée. 
 

Le conseiller Drury affirme que la Ville dépense trop d’énergie pour essayer de résoudre un 

problème qui ne s’est pas encore produit. Il recommande de simplement laisser les taux 

aux montants actuels, 2 $ l’heure et 3 $ l’heure, et de permettre aux automobilistes de 

déplacer leurs véhicules dans un autre emplacement pour le reste de la durée pour 

laquelle ils ont payé à l’origine. S’il ressort ensuite que de plus en plus d’automobilistes 

paient leur stationnement dans une zone moins onéreuse et stationnent leur véhicule dans 

une zone plus onéreuse, la Ville s’occupera de ce problème lorsqu’il se produira. 

 

Le directeur McBain présente au Conseil les modèles des deux options visant l’affichage 

du stationnement à péage. 
 

Le conseiller Cutler recommande d’évaluer les recommandations définitives de Passport 

quant à l’intégration de deux zones de stationnement dans l’application mobile avant de 

décider de la façon de procéder pour cette question. 
 
La conseillère Lulham recommande de placer la ligne de démarcation entre les deux zones 
à une distance raisonnable du collège Dawson, car les étudiants représentent 
vraisemblablement la tranche de la population qui sera le plus visée par les différents taux. 
 
M. Vallières et le directeur McBain quittent la réunion à 19 h 13. 
 
  

PPCMOI – PROJET DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT 

 

Mme Joanne Poirier, directrice de l’Aménagement urbain, et M. Tom Flies, directeur adjoint 

de l’Aménagement urbain, se joignent à la réunion à 19 h 13. 

 

M. Flies présente trois organigrammes démontrant le processus d’examen standard pour 

les projets en conformité (scénario 1), et la procédure pour les projets en opposition aux 

règlements de zonage de la Ville, c’est-à-dire les projets non conformes qui seront 

assujettis à la procédure d’examen de PPCMOI, mais non assujettis aux PIIA (scénario 3) 

et les projets non conformes qui sont assujettis aux PIIA (scénario 4). La conseillère 
Samiotis remarque que toutes les étapes présentées dans les organigrammes pour les 
scénarios 3 et 4 ont été intégrées dans le projet de règlement relatif à la procédure de 
PPCMOI.  
 
M. Flies souligne le processus pour le scénario 4, indiquant il est beaucoup plus courant 

qu’un projet non conforme soit assujetti aux PIIA. Premièrement, le service 

d’Aménagement urbain effectue une analyse préliminaire de la proposition. Une fois que 

l’analyse révèle que le projet n’est pas conforme aux règlements de zonage de la Ville, et 

qu’elle confirme que le projet correspond au programme d’aménagement, le service 

d’Aménagement urbain entreprend le processus d’examen de PPCMOI. À ce point, le 
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promoteur doit payer des frais pour l’évaluation du projet. Un avis public est affiché, 

informant le public de la demande et du fait que les documents liés à la demande sont 

disponibles à des fins de consultation auprès du service d’Aménagement urbain. Une 

rencontre publique sera ensuite tenue à l’hôtel de Ville, pendant laquelle la proposition non 

conforme sera présentée pour la première fois au CCU. Cette étape fait participer le public 

au stade préliminaire de l’examen du projet et clarifie la relation entre les trois parties; le 

rôle du promoteur à ces consultations publiques consistera à présenter sa proposition au 
public et à la Ville. 
 
La directrice Poirier indique que ce processus obligera les promoteurs à rendre leurs 
propositions plus raisonnables dès le départ. 
 
La conseillère Lulham appuie la valeur de ces consultations publiques en raison de la 
réaction courante du « pas dans ma cour » envers tout projet de développement. Le maire 
répond que, en raison de la présence des membres du Conseil et du CCU à ces 

rencontres, la Ville sera en mesure d’évaluer les raisons des opinions exprimées par les 

résidents. Il souligne le fait que le projet sera présenté en même temps et pour la première 

fois aux membres du Conseil et du CCU ainsi qu’au public. Le maire convient que ce 

processus obligera les promoteurs à présenter des propositions plus raisonnables dès le 
départ. 
 

M. Flies décrit le scénario le moins courant, soit celui du processus d’examen des 

demandes pour des projets non conformes qui ne sont pas assujettis aux PIIA (scénario 4). 

Un avis public sera affiché, invitant les résidents à consulter les documents à l’appui de la 

proposition, mais aucune consultation publique ne sera tenue. 
 

La directrice Poirier déclare que la Ville tiendra une séance d’information publique sur le 

règlement relatif à la procédure de PPCMOI le 22 mars. Il est prévu que le règlement sera 
adopté à la séance ordinaire du Conseil du 4 avril.  
 
La conseillère Lulham déclare que la Ville doit étudier une méthode pour faire participer les 
résidents à la révision des paramètres de la Ville.   
 
Les membres du Conseil félicitent la conseillère Samiotis et la conseillère Lulham pour leur 
travail relatif au règlement. 
 
La directrice Poirier et M. Flies quittent la réunion à 19 h 45. 
 
 
SUBVENTIONS DE 2016 POUR DES MARCHÉS DE SERVICES AUX ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES LOCAUX 

 
Le directeur général Deegan présente la demande de subvention de Karaté André Gilbert. 
Pour faire suite à une situation dans laquelle la fondation sans but lucratif avait des impôts 
impayés et a finalement payé le montant en souffrance sans délai, M. Gilbert explique que 

l’organisme a grandement souffert du problème qui régnait au square Cabot et de sa 



 
 
 

COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
LE 7 MARS 2016 

PAGE 7 DE 10 
 
 

proximité avec le Module du Nord. Le directeur général présente la subvention proposée 
de 300 $ à titre de geste de bonne volonté. 
 

La conseillère Lulham convient que le montant n’est pas important, mais elle craint que 

cela crée un précédent pour d’autres organismes sans but lucratif dont les services sont 

déjà offerts par la Ville. Elle explique que la politique de la Ville consiste à ne pas donner 

de subventions à ce type d’organismes, ajoutant que le YMCA, avec lequel la Ville 

collabore, offre déjà des cours de karaté.  
 
La conseillère Samiotis explique que Karaté André Gilbert a, en effet, grandement souffert 

de la situation qui régnait dans son secteur pendant l’été de 2015. Elle affirme qu’une 

forme quelconque de subvention pourrait s’appliquer, mais elle convient que la 

classification d’un don à titre de subvention pourrait créer un précédent non souhaitable. 

 

Le maire convient que la fondation peut justifier une aide financière, mais qu’il serait plus 

approprié de classifier les fonds de manière différente. Il recommande d’intégrer cette aide 

financière dans le cadre d’un don plus large consenti aux marchands de la Ville. 

 
Le conseiller Drury demande comment le don de 300 $ proposé par la Ville sera reçu à la 
lumière de la demande de 50 000 $ de la fondation. 
 

 Il est convenu que la subvention proposée de 300 $ visant la fondation 

Karaté André Gilbert soit retirée du point 9.2 de l’ordre du jour du Conseil. Le 

Conseil décidera d’une classification plus appropriée quant à l’attribution 

d’une certaine forme de financement et expliquera en conséquence sa 

modification apportée au point 9.2. 
 

Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
La réunion est ajournée à 20 h, pour faire place à la séance ordinaire du Conseil. La 
réunion reprend à 22 h 6. 
 
Me Andrew Brownstein, secrétaire de séance, quitte la réunion à 22 h 6. 
 

Un point fait l’objet d’une discussion en caucus. 

 
Me Brownstein se joint de nouveau à la réunion à 22 h 10. 
 
 
SUIVI DES OBJECTIFS DU CONSEIL 
 
CIRCULATION 
 
La conseillère Lulham déclare que l'ACT tiendra sa prochaine réunion le jour suivant. 
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Le conseiller Martin fait remarquer que le processus décisionnel de l'ACT est trop long, en 

faisant référence à la situation visant le collège Marianopolis à titre d’exemple parmi 

d’autres. 

 
Le conseiller Martin recommande que, plutôt que de déplacer le stationnement du côté 

nord vers le côté sud sur le chemin de la Côte Saint-Antoine afin d’installer la piste cyclable 

sur le côté nord, tel qu’il a été proposé, la Ville doit plutôt désigner une voie cyclable en 

traçant deux lignes à la gauche du secteur dans lequel les véhicules se stationnent 

actuellement sur le côté nord de la rue. Il explique que l’emportiérage n’est pas une 

préoccupation majeure, car les cyclistes ne montent pas la pente très rapidement. Le maire 

convient que l’emportiérage est beaucoup moins préoccupant étant donné l’angle de la 

pente de la rue. Il indique que, si le stationnement n’est pas déplacé, il est sans doute plus 

sécuritaire de garder la piste cyclable du côté nord de la rue de la manière proposée, car il 

y a beaucoup moins d’entrées de cour du côté nord comparativement au côté sud. 

 
La conseillère Samiotis appuie la proposition du conseiller Martin, faisant remarquer que le 
déplacement du stationnement du côté sud de la rue crée une deuxième variable qui 

influencera l’évaluation de l’essai. Le maire est d’accord. 

 
Le conseiller Martin, la conseillère Lulham et le conseiller Cutler mentionnent que, en 

d’autres endroits sur l’Île, des voies cyclables sont situées immédiatement à la gauche 

d’une voie de stationnement de véhicules. La conseillère Lulham ajoute que si, au fil du 

temps, la piste cyclable devient de plus en plus occupée, la Ville pourra alors réévaluer son 
emplacement. 
 

 Il est convenu que, dans le cadre du projet pilote de la piste cyclable, le 
stationnement sur le chemin de la Côte Saint-Antoine restera du côté nord de 

la rue et qu’une piste cyclable sera installée immédiatement à la gauche de 

la voie des véhicules stationnés et délimitée par deux lignes peintes. Ce 
projet sera présenté à la séance ordinaire du Conseil du 4 avril. 

 
 
INFRASTRUCTURE ET PARCS 
 

La conseillère Lulham informe le Conseil qu’une réunion sera tenue avec les marchands de 

la Ville à la fin du mois. Elle demande au conseiller Cutler de présenter aux marchands, à 
cette réunion, le nouveau système de stationnement payant. 
 

Elle annonce qu’il reste encore une année au contrat conclu entre la Ville et le Groupe 

Nicky. 
 

La conseillère Lulham déclare que la Ville veut faire l’achat de jardinières pour 

l’avenue Greene et Victoria Village. Elle explique que l’équipement et le matériel de la Ville 

sont limités, et les jardinières sont retirées à l’automne au moyen de longerons, afin de 

faciliter le déneigement. Les jardinières ne sont pas toutes dotées des pattes qui 
faciliteraient leur déplacement au moyen des longerons, et la Ville utilise un appareil qui 
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peut être placé sur les longerons afin d’aider à soulever les jardinières. Elle informe le 

Conseil que la Ville a trouvé un modèle de jardinière plus récent et esthétiquement plus joli 
qui peut être soulevé par des longerons. 
 
 
COMMUNICATIONS 
 

Des points confidentiels font l’objet de discussions. 

 
Le conseiller Cutler informe le Conseil que Snapchat, la populaire application mobile 
utilisée pour le partage de photos, offre depuis deux semaines le filtrage géographique 
personnalisé. Les utilisateurs de Snapchat ont été invités à soumettre des concepts pour le 

filigrane numérique qu’ils seront en mesure de superimposer sur toute photo envoyée à 

partir d’un emplacement donné. Le conseiller Cutler recommande que la Ville propose un 

concept de filigrane pour Westmount. Il informe le Conseil qu’il a demandé à M. Sebastian 

Samuel, du service des Communications, de créer un filigrane.  
 
POINT PERMANENT : MTQ ET AMT 
 

La conseillère Lulham informe le Conseil qu’une rencontre a eu lieu avec le Westmount 

Train Action Group (WTAG). Elle explique que la Ville ne peut rien faire jusqu’à ce que la 

Caisse de dépôt produise son rapport sur ses plans pour le Train de l’Ouest. 

  

Quant à l’impact de la nouvelle autoroute sur la pollution de l’air, la conseillère Lulham 

recommande que la Ville prenne des mesures détaillées de la pollution avant la fin du 

chantier du projet Turcot afin de s’assurer que les niveaux de pollution auront baissé tel 

que prévu. Le maire répond que la Ville a accès aux mesures saisies à quatre 

emplacements dans la Ville, près de l’autoroute.  
 

Des points confidentiels font l’objet de discussions. 

 

POINT PERMANENT : RAPPORT SOMMAIRE DE L’AGGLOMÉRATION 

 

Le maire informe le Conseil qu’il ne pourra pas assister à la réunion du 24 mars du Conseil 

d’agglomération. La conseillère Smith est volontaire pour représenter le maire Trent à la 

réunion. 
 
ABSENCES  
 
Les membres du Conseil sont priés de soumettre leurs feuilles d'absence au greffier. 
 
La réunion est ajournée à 22 h 39. 
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Philip A. Cutler 
Adjoint au maire 

 Me Martin St-Jean 
Greffier 

 
 


