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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 AVRIL 
2017 À 17 H 11, 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 4 avril 2016 

 

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

4 avril 2016 soit adopté, avec l’ajout du point suivant à la rubrique Affaires nouvelles :  

 

 École Saint-Léon (conseillère Samiotis) 

 Canada 2017 – Subventions fédérales (conseillère Lulham) 

 Foires sur les avenues Victoria et Greene (conseillère Forbes)  
 Activités privées au café du CLW (conseillère Davis) 
 Congrégation Shaar Hashomayim – Demande de subvention fédérale (maire Trent) 
 
 
Confirmation du procès-verbal de la réunion du Comité plénier tenue le 7 mars 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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Le procès-verbal de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 7 mars 2016 est 
adopté, avec des corrections. 
 
 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du Comité plénier tenue le 
7 mars 2016 
 
Le directeur général Deegan déclare que la Ville a remis ses subventions de 2016 pour les 
marchés de services à ses organismes communautaires locaux. 
 
Le conseiller Cutler informe le Conseil que M. Sebastian Samuel, du service des 
Communications, développe actuellement un filigrane qui servira de filtre géographique 
pour Westmount dans Snapchat, la populaire application utilisée pour le partage de photos. 
 
 

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

 

Le maire Trent attire l’attention du Conseil sur le point 8.1, « Rapport d’implantation du 

programme d'Accès à l'égalité en emploi – Adoption ». Il déclare que, sans son rapport, la 

Ville a sélectionné l’option de s’engager envers un « taux global de nomination 

préférentielle de 50 % pour l’ensemble des groupes visés ». Le maire fait remarquer qu’il 
s’agit d’une norme plus élevée que les autres options. Il veut savoir ce que sera l’effet de 

cette décision. 
 

La conseillère Smith explique que ce rapport a pour but de permettre à la Ville d’accroître 

le nombre des employés appartenant à chaque groupe visé par la Loi sur l’accès à l’égalité 

en emploi dans des organismes publics. En fait, cela signifie que si deux candidats 

d’expérience, de compétences et de pertinence égales sont proposés à la Ville, et que l’un 

de ces candidats est une femme, une personne handicapée ou un membre des 

communautés ethniques ou visibles ou des Premières nations, la Ville s’engage à 

embaucher le candidat qui fait partie d’un de ces groupes ciblés. Elle déclare que la Ville 

est dans l’obligation de produire le rapport en question conformément à la Loi sur l’accès à 

l’égalité en emploi dans des organismes publics. Le directeur général confirme ladite 

obligation. 
 

La conseillère Smith annonce que le rapport a été produit d’après des données de 2008. 

La conseillère Samiotis convient que le fait d’adopter le rapport en se fondant sur ces 

données pourrait créer un problème. 
 

 Il est convenu que le point 8.1, « Rapport d’implantation du programme 

d'Accès à l'égalité en emploi – Adoption », sera déposé à une séance à venir 

du Conseil, étant donné que les données les plus récentes de la Ville ayant 

servi pour la production du rapport remontent à 2008. Avant d’adopter le 

rapport, la Ville doit évaluer les répercussions de la soumission du rapport 

fondé sur les données existantes ou la possibilité d’obtenir de nouvelles 
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données avant que la Ville soit dans l’obligation de déposer le rapport. Le 

point sera abordé à la réunion du Comité plénier du 18 avril. 
 

Le maire Trent attire l’attention du Conseil sur le point 15.1, « Appel d’offres public – 
Hydro Westmount ». Il annonce que la Ville a attribué le contrat à la plus élevée des deux 

soumissions reçues. Il veut savoir si la raison pour laquelle l’autre offre n’a pas été 

acceptée est qu’elle n’était pas conforme aux spécifications énoncées par la Ville. Le 

conseiller Drury confirme que c’est le cas. 

 

Le conseiller Martin attire l’attention du Conseil sur le point 12.5, « Appel d’offres public – 
Travaux publics/Approvisionnement ». Il fait remarquer que le contrat comprend les lignes 

à tracer sur le chemin de la Côte Saint-Antoine et sur l’avenue Westmount dans le cadre 

du projet pilote de la piste cyclable. Il suggère que, au point « Rapports des conseillers », 
le conseiller Cutler mentionne la décision de la Ville de conserver le stationnement sur le 

chemin de la Côte Saint-Antoine du côté nord de la rue et d’installer une piste cyclable 

immédiatement à la gauche de la voie des véhicules stationnés et délimitée par deux lignes 

peintes. Le conseiller Cutler est d’accord, ajoutant qu’il précisera que les seuls coûts 

associés à ce projet pilote visent la dépense minime liée au traçage des lignes. 
 
Me St-Jean distribue des exemplaires de la version révisée du point 16, « Approbation 

d’achat – Hydro Westmount » et du point 16.2, « Appel d’offres public – Hydro 

Westmount », dans lesquels il est clair que la proposition a été acceptée à la suite d’un 

appel d’offres public contrairement à une invitation à soumissionner. 

 
 
Suivi de la période de questions du Conseil 
 
Le directeur général rapporte au Conseil que, à la suite de la demande de la Dre Maureen 

Kiely visant le rapport du service de Sécurité publique sur l’incident impliquant la chute 

d’une résidente à qui Urgences-santé n’est venu porter assistance que cinq heures après 

avoir été appelé, il a enfin obtenu ledit rapport. Me St-Jean remarque que le document ne 

peut être obtenu qu’au moyen d’une demande officielle en vertu de la Loi sur l'accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La 
conseillère Davis indique que la résidente visée par le rapport ne veut pas que son nom 
soit rendu public. 
 
La conseillère Lulham se joint à la réunion à 17 h 40. 
 
Le directeur général fait remarquer que le rapport établit hors de tout doute que, pendant 

toute la durée de l’absence d’Urgences-santé, le service de Sécurité publique a offert de 

l’assistance à la résidente en question. Le maire recommande que, au point « Rapports 

des conseillers », le conseiller Cutler informe le public que le rapport a été consulté et qu’il 
fait état du délai de cinq heures avant l'arrivée d’Urgences-santé ainsi que du rôle du 

service de Sécurité publique dans la situation. Le conseiller Cutler est d’accord. 
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Le maire suggère que, à une prochaine séance du Comité plénier, le Conseil discute de la 

possibilité pour la Ville de créer un service d’urgence médicale semblable à celui des SMU 

de Côte-Saint-Luc et au service de premiers intervenants qu’avait la Ville de Westmount 

avant la fusion. 
 
 
POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE 
 
AFFICHE SOULIGNANT LE CARACTÈRE PUBLIC DU SQUARE GREENE 
 

La conseillère Lulham informe le Conseil qu’elle a assisté à une rencontre réunissant 

Mme Joanne Poirier, directrice du service d’Aménagement urbain, M. Attias et deux 

représentants de Les 5 Saisons, soit le directeur du magasin et le directeur de district.  
 
La conseillère Lulham distribue deux documents offrant une image visuelle de deux 

affiches possibles. Elle explique que l’une est le modèle initial proposé par la Ville, et 

l’autre, l’affiche proposée par M. Attias et qui a été modifiée par la Ville pour inclure le 

message du modèle qu’il avait initialement proposé : « Cet espace est mis à la disposition 

du public par la Ville de Westmount / This space is offered to the public by the City of 

Westmount ». La conseillère Lulham rapporte que M. Attias n’aime pas le modèle proposé 

par la Ville et qu’il insiste sur le fait que, conformément à l’entente conclue entre les parties, 

il doit être d’accord avec l’affichage qui sera sélectionné. La conseillère Lulham explique 

qu’elle a informé M. Attias que l’affiche sera installée sur la voie publique et que, par 

conséquent, la Ville n’est pas dans l’obligation d’obtenir son approbation quant au libellé 

qui sera choisi. Elle rapporte que M. Attias a proposé de placer l’affiche le long de la lisière 

d’arbres sur le boulevard de Maisonneuve. La conseillère Lulham informe le conseil qu’elle 

a expliqué que l’affiche doit être placée de façon que les gens puissent prendre 

connaissance du caractère public square Greene. 
 

Le conseiller Cutler remarque que, étant donné l’intérêt possible de fournir une connexion 

Wi-Fi dans cet espace public, un logo Wi-Fi pourrait être ajouté sur l’affiche. 

 
 Il est convenu que la Ville procédera avec son modèle initial proposé pour le 

square Greene, qui respecte par son style l’affichage installé ailleurs dans 

l’ensemble de la Ville. L’affiche sera placée à l’endroit proposé à l’origine, 

sous les escaliers, tout juste avant la fontaine. 
 
Le maire informe le Conseil que, étant donné ses fonctions de colonel honoraire du Royal 
Montreal Regiment (RMR) depuis 14 ans et compte tenu de ses activités au sein du 
Régiment depuis les 27 dernières années et, plus particulièrement, de sa participation au 

conseil d’administration de la fondation du RMR, il ne participera ni à la discussion ni à la 

décision en ce qui a trait au point suivant. 
 
Le maire Trent quitte la réunion à 17 h 53. 
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ROYAL MONTREAL REGIMENT (RMR) – EXPIRATION DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE 
 

Me St-Jean présente la demande du RMR de conserver ses locaux à l’emplacement actuel 

lorsque son bail emphytéotique conclu avec la Ville prendra fin en 2024. Le Régiment 

demande qu’on lui accorde un autre bail ou qu’on lui permette d’acheter la propriété. Il 

explique que le RMR a communiqué avec la Ville huit ans avant l’expiration de son bail, 

parce que s’il lui est demandé de déménager, le RMR doit commencer à coordonner cette 

activité dès que possible. 
 
Me St-Jean explique que, aux termes des dispositions du bail emphytéotique, le locataire 

est dans l’obligation d’ériger une construction, dans le cas présent, un manège militaire, 

dont le locateur acquiert la propriété. Par conséquent, la Ville peut prendre possession du 
manège militaire en 2024 et en faire un immeuble municipal si elle décide de ne pas louer 
ou vendre la propriété au RMR.  
 

La conseillère Lulham répond que la Ville n’a pas besoin d’un autre bâtiment municipal. 

Elle ajoute que le manège militaire est doté d’un champ de tir et d’autres installations dont 

un bâtiment municipal n’aurait pas besoin. Un investissement important serait nécessaire 

afin d’adapter le bâtiment pour l’utiliser à des fins municipales. Me St-Jean ajoute que le 

manège militaire est un vaste bâtiment et que, dans l’ensemble, son état est inconnu. En 

plus des réparations qui pourraient s’avérer nécessaires, les coûts liés à l’entretien du 

bâtiment pourraient être considérables.  
 

Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 

La conseillère Davis et la conseillère Lulham considèrent d’un œil favorable la contribution 

du RMR à la collectivité. 
 

Le conseiller Martin recommande de vendre la propriété et d’ajouter une clause prévoyant 

que le bâtiment ne pourra pas être transformé en immeuble à condominiums, comme l’a 

établi la Ville avec le Westmount High School. De plus, la Ville posséderait un droit de 
premier refus si le RMR désire vendre la propriété par la suite. 
 

 Il est convenu que la Ville informera le RMR qu’elle consent à ce que le 

Régiment demeure à son emplacement actuel, et qu’elle a commencé à 

explorer de quelle manière cela peut être accompli. 
 
 Il est convenu que Me St-Jean évaluera de quelle manière la Ville pourra 

s’assurer que le bâtiment, si la Ville en transfère la propriété, ne sera pas 

transformé en immeuble à condominiums. Me St-Jean confiera à un 

évaluateur de biens immobiliers le mandat d’effectuer l’évaluation de la 

valeur de la propriété. 
 
Le maire Trent se joint de nouveau à la réunion à 18 h 8. 
 

Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
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AFFAIRES NOUVELLES : ÉCOLE SAINT-LÉON 
 

Le directeur général informe le Conseil qu’il n’a jamais reçu de réponse de la commission 

scolaire quant aux nouvelles limites territoriales de la zone desservie par l’école Saint-

Léon.  
 

La conseillère Samiotis rapporte que, à la suite de la présentation par l’école Saint-Léon de 

sa demande d’expansion possible effectuée le printemps dernier, ainsi que de la réponse 

favorable de la Ville, qui demandait plus d’information sur les plans possibles, l’école Saint-

Léon n’a rien présenté d’autre depuis plusieurs mois. La semaine précédente, un résident 

a informé la conseillère Samiotis que, pour la prochaine année scolaire, l’école Saint-Léon 

va transférer ses élèves de sixième année à une école du Sud-ouest. L’an prochain, elle 

fera de même avec les élèves de cinquième année.  
 
La conseillère Samiotis informe le Conseil que la directrice Poirier a refusé la demande de 

dernière minute de l’école Saint-Léon qui voulait placer des classes modulaires sur sa 

propriété afin d’accueillir plus d’élèves. Elle décrit les classes modulaires comme des 

imitations de remorques de camion. La conseillère Samiotis explique que si cette demande 

avait été présentée à titre de mesure temporaire jusqu’à ce que le plan architectural de 

l’expansion soit finalisé, la Ville en aurait tenu compte. 

 
Le maire recommande que, sous le point « Rapports des conseillers », la conseillère 

Samiotis présente les faits ci-dessus et la façon dont ce problème a pris de l’ampleur. La 

Ville a été approchée pour évaluer une expansion qui demanderait un changement de 

zonage, et la Ville a répondu favorablement en demandant plus d’information; l’école n’a 

jamais poursuivi la discussion. De plus, la Ville est favorable à l’installation temporaire de 

salles de classe modulaires, mais ces salles de classe mobiles n’ont pas été présentées à 

titre de mesure temporaire. Finalement, l’année précédente, la moitié de la population de 

l’école était formée d’élèves résidents de Westmount. La raison d’être d’une école publique 

consiste à donner de la formation aux jeunes de la collectivité où l’école est située, et une 

municipalité représente, hors de tout doute, une collectivité; c’est pourquoi la modification 

des limites territoriales de la zone desservie par l’école, qui réduira le pourcentage des 

résidents de Westmount parmi la population étudiante, est totalement illogique. De plus, la 

grande majorité des élèves résidant à Westmount qui sont inscrits à l’école Saint-Léon 

vivent au sud de la rue Sherbrooke. Ils sont ainsi en mesure de marcher jusqu’à l’école. Le 

directeur général fait remarquer l’impact écologique associé à la possibilité que ces élèves 

aient à se rendre en classe par l’entremise de systèmes de transport si les limites 

territoriales de la zone desservie par l’école sont modifiées.  

 

La conseillère Samiotis confirme qu’elle présentera ce rapport. 

 

 Il est convenu que le maire s’adressera par lettre à M. Jacques Chagnon, 

membre de l’Assemblée nationale pour Westmount – Saint-Louis, avec copie 
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conforme au représentant de la Commission scolaire de Montréal, pour 

demander que la commission scolaire étudie la possibilité de l’expansion de 

l’école Saint-Léon. 

 

Des points confidentiels font l’objet de discussions. 

 
 

AFFAIRES NOUVELLES : CANADA 2017 – SUBVENTIONS FÉDÉRALES 

 
La conseillère Lulham informe le Conseil de la possibilité que la Ville obtienne un 
financement dans le cadre des célébrations organisées par le gouvernement fédéral pour 
le 150e anniversaire de la Confédération. Elle explique que la demande de financement de 

la Ville doit viser une activité culturelle qu’elle n’organise habituellement pas. 

 
Le conseiller Drury fait remarquer que 2017 sera également une année importante pour la 
Ville de Montréal, soit le 375e anniversaire de sa fondation.  
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : FOIRES SUR LES AVENUES VICTORIA ET GREENE 
 

Des points confidentiels font l’objet de discussions. 

 
La conseillère Samiotis rapporte que le groupe qui organise le festival de rue de 

l’avenue Monkland a offert ses services pour la foire de l’avenue Greene. Elle explique que 

les services de ce groupe ne seraient pas appropriés, car la Ville n’a pas l’intention de tenir 

ce type d’activité d’envergure sur l’avenue Greene. 

 

La conseillère Forbes informe le Conseil qu’elle a rencontré les marchands visés par la 

foire de l’avenue Greene le jour précédent. Elle transmet leur demande de fermer la rue en 

totalité et d’imposer une déviation de la circulation sur le boulevard de Maisonneuve. 

 
La conseillère Lulham recommande que la Ville ferme le boulevard de Maisonneuve à la 

circulation entre l'avenue Wood et l’avenue Olivier. Elle indique que, bien que 

l’avenue Victoria offre toujours assez de place pour des jeux gonflables à rebondir ou pour 

une scène, le square public récemment aménagé sur l’avenue Greene offre désormais 

assez d’espace à cet égard. 

 

Des points confidentiels font l’objet de discussions. 

 
Le conseiller Drury veut savoir si la Ville doit imposer une déviation de la circulation sur le 

boulevard Maisonneuve afin d’accommoder la tenue de la foire sur l'avenue Greene. La 

conseillère Forbes répond que, au cours des années précédentes, la partie de 

l’avenue Greene située au nord du boulevard de Maisonneuve a reçu beaucoup plus 

d’attention que la partie située au sud du boulevard. Elle affirme que le fait d’imposer une 

déviation de la circulation sur le boulevard de Maisonneuve, fermant ainsi la rue tout 
entière sans que la circulation sur le boulevard de Maisonneuve agisse comme une 
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barrière, est la meilleure façon d’assurer le succès de l'activité et de promouvoir la 

participation de tous les marchands participants. 
 

La conseillère Davis indique que la foire de l’avenue Victoria et celle de l’avenue Greene 

ne doivent pas avoir lieu au cours du même week-end. 
 
Le conseiller Cutler affirme que la Ville fera le nécessaire pour appuyer ses marchands et 
assurer le succès de ces activités.  
 

 Il est convenu d’imposer une déviation de la circulation sur le boulevard 

de Maisonneuve et d’y interdire la circulation automobile entre l'avenue Wood 

et l’avenue Olivier, en raison de la foire de l'avenue Greene. 

 

Des points confidentiels font l’objet de discussions. 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES : ACTIVITÉS PRIVÉES AU CAFÉ DU CLW 
 
La conseillère Davis informe le Conseil que le banquet du service des Sports et Loisirs 
aura lieu le 20 avril et que la présence prévue des membres du Conseil a été annoncée 

dans la lettre d’invitation.  

 
La conseillère Davis présente le point. M. Philip Chang, restaurateur du café du CLW, a 
connu des difficultés pour démarrer son entreprise. Elle présente la demande de M. Chang 
concernant une activité privée organisée pour environ 30 à 40 personnes, soit une fête de 
50e anniversaire, qui aura lieu un samedi de 19 h 30 à 23 h.  
 
La conseillère Lulham recommande que la Ville refuse cette demande. Elle explique que, 
lors de la construction du CLW, la Ville a assuré aux résidents du voisinage que les matchs 
de hockey seraient terminés pour 23 h et que les bruits seraient minimes en soirée et la 
nuit.  
 

Le maire Trent convient que la Ville doit refuser la demande. Il invoque la politique qu’il a 

rédigée il y a un an et demi quant à l’utilisation appropriée des bâtiments municipaux, c’est-

à-dire que, en tant que bâtiments publics financés par les taxes des résidents, ces 
bâtiments doivent être utilisés à des fins strictement publiques et communautaires. 
 

Le conseiller Martin est d’accord, ajoutant que le prix du loyer pour le café reflète ces 

conditions. 
 

La conseillère Samiotis déclare que M. Chang doit installer plus d’affiches dans le CLW 

pour diriger les gens vers le café. 
 
Le conseiller Cutler recommande que M. Chang établisse une présence plus marquée 

avec les employés du CLW. Il indique que les invités pour la fête d’anniversaire proposée 

sont les bienvenus s’ils veulent célébrer l’occasion au café du CLW; cependant, cela ne 
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doit pas se faire à l’exclusion de la présence du public au café et non pas au-delà des 

heures d’ouverture normales du café. 

 

 Il est convenu que le Conseil adhérera à sa politique visant l’utilisation 

appropriée des bâtiments municipaux, qui doit être publique, et que la 

demande de M. Chang visant une fête d’anniversaire privée qui aurait lieu au 

café du CLW est rejetée. 
 

 
M. Patrick Raggo, directeur des Travaux publics, M. Robert Talarico, surintendant, Flotte et 
garage (Travaux publics), et M. Antonio Migueis, nouveau superintendant adjoint, Flotte et 
garage, se joignent à la réunion à 19 h 57.  
 
Les membres du Conseil félicitent M. Migueis pour sa nomination. 
 
La réunion est ajournée à 20 h, pour faire place à la séance ordinaire du Conseil. La 
séance reprend à 21 h 57. Le conseiller Martin et Me St-Jean quittent la réunion. 
 
M. Benoit Hurtubise, directeur d'Hydro Westmount et directeur général adjoint, 
Infrastructure, se joint à la réunion à 21 h 57. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : DEMANDE DE SUBVENTION FÉDÉRALE DE LA 
CONGRÉGATION SHAAR HASHOMAYIM 
 
Le maire informe le Conseil de la demande de la Congrégation Shaar Hashomayim visant 

l’obtention d’une subvention du gouvernement fédéral dans le cadre des célébrations 

entourant le 150eanniversaire de la Confédération. Il explique que la Congrégation Shaar 

doit démontrer l’appui de sa communauté. La synagogue demande par conséquent au 

maire d’exprimer son appui pour la demande de subvention.  

 
 Il est convenu que le maire Trent exprimera son appui pour la demande de 

subvention de la Congrégation Shaar Hashomayim auprès du gouvernement 
fédéral dans le contexte voulant que ces fonds servent à financer les activités 

décrites dans la demande de la synagogue visant l’appui du maire. 

 
 
POINT PERMANENT : MTQ ET AMT 
 

La conseillère Lulham informe le Conseil qu’elle assistera à la rencontre Bon voisinage qui 

aura lieu dans Saint-Henri concernant le projet Turcot. Elle indique que le directeur 

Hurtubise sera présent, ainsi que M. Dan Lambert, président de l’Association de marche et 

de cyclisme de Westmount, et elle fait remarquer que M. Lambert s’est identifié en tant que 

tel, représentant les intérêts de l’Association plutôt que ceux de la Ville; sera également 

présente Mme Patricia Dumais, résidente de Westmount. La conseillère Lulham indique que 

Mme Dumais n’était pas présente à bon nombre des rencontres et qu’elle va quitter le 
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comité, créant une ouverture pour un résident du quartier 7. Elle explique que, étant donné 

la représentation ci-dessus, les intérêts de la Ville n’ont pas été suffisamment exprimés. 

 

La conseillère Lulham recommande que la Ville tienne une rencontre publique à l’intention 

de ses résidents en mai ainsi qu’une autre à l’automne. Elle explique que le MTQ doit 

assumer la responsabilité de répondre aux préoccupations des résidents de la Ville 
concernant son projet. 
 
En réponse à une question de la conseillère Davis, la conseillère Lulham confirme que la 
rencontre sera ouverte à tous les résidents, et non pas seulement à ceux résidant dans les 
quartiers 7 et 8. Toutefois, elle fait remarquer que les points à discuter viseront le bruit et 

les vibrations résultant de la démolition et de la construction plutôt que l’achalandage de 

véhicules occasionné par ces travaux. 
 

Le directeur Hurtubise informe le Conseil que la rue Saint-Rémi sera fermée jusqu’à la fin 

d’août. Il rapporte que l’immeuble situé au 4295, rue de Richelieu a été démoli. Il informe le 

Conseil que, le 17 avril, la rampe d’accès à l’autoroute Ville-Marie à partir du pont 

Champlain sera fermée jusqu’en 2017. L’autoroute temporaire qui sera aménagée sera 

plus étroite, mais laissera assez d’espace pour la piste cyclable. Le directeur Hurtubise 

avertit la Ville qu’elle doit s’attendre à des fermetures de courte durée visant 

l’avenue Greene et le chemin Glen pendant les week-ends ou le soir en raison de la 

construction de cette autoroute temporaire.  
 
 
SUIVI DES OBJECTIFS DU CONSEIL 
 
CIRCULATION 
 
La conseillère Lulham annonce que le rapport de Stantec sera soumis aux fins de 
discussion à la prochaine réunion du Comité plénier du Conseil. 
 
La conseillère Smith indique que les résidents ont utilisé le compte de courriel créé pour 
recevoir les commentaires visant la circulation. Cependant, les réponses aux courriels des 
résidents sont envoyées après un délai trop long. 
 
La conseillère Samiotis explique que M. Jonathan Auger, du service des Travaux publics, 

n’est pas en mesure de répondre seul au nombre important de courriels reçus. La 

conseillère Lulham ajoute que M. Auger est extrêmement diligent, et que ses réponses aux 
commentaires des résidents sont bien documentées et bien fondées. Cette approche 

l’empêche toutefois de répondre à tous les courriels reçus. Elle fait remarquer que, si plus 

de politiques s’appliquent, M. Auger sera mieux pourvu pour donner aux résidents des 

réponses à leurs commentaires sans devoir effectuer personnellement des recherches ni 
prendre des décisions sur des questions soumises. La conseillère Lulham confirme que le 
conseiller Cutler, le conseiller Martin et elle-même mettent au point ces politiques pour 
l'ACT. 
 



 
 
 

COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
LE 4 AVRIL 2016 

PAGE 11 DE 12 
 
 

 
INFRASTRUCTURE ET PARCS 
 
La conseillère Lulham informe le Conseil que des tables de ping-pong seront installées 
dans le parc King-George et le parc Westmount. Des tables en béton sur lesquelles sont 
peints des échiquiers seront installées dans le parc Westmount. Les utilisateurs du parc 

n’auront simplement qu’à apporter leurs propres pièces d’échecs. Une balançoire spéciale 

sera installée dans le parc Westmount, qui permettra à un parent de se balancer face à 
face avec son bébé. Une balançoire pour les personnes handicapées sera installée dans le 
parc King-George ainsi que dans le parc Westmount.  
 
La conseillère Lulham indique que la Ville va commencer à étudier les structures plus 

vastes qu’elle pourrait installer dans ses parcs. 

 
 
HYDRO WESTMOUNT 
 

Le directeur Hurtubise rapporte que la Ville n’a pas été frappée par d’autres pannes de 

courant. Cependant, des travaux ont dû être effectués sur l’infrastructure.  

 

Le directeur Hurtubise informe le Conseil qu’il a l’intention d’utiliser, à titre de lignes 

directrices pour le plan d’ensemble de la Ville quant à l’amélioration de son infrastructure, 

les résultats de l’étude effectuée à la suite des pannes de courant qui ont frappé la Ville 

l’hiver dernier. 
 
 
COMMUNICATIONS 
 

Le directeur général rapporte que l’intranet est fonctionnel et que les employés pourront y 

accéder la semaine suivante.  
 

Il informe le Conseil qu’un écran de télévision sera installé dans la salle de repas des 

employés du service de Travaux publics, présentant de l’information en boucle aux 

employés qui n’ont pas de compte de courriel de la Ville et qui n’ont donc pu recevoir cette 

information. 
  
En réponse à une question de la conseillère Forbes, le directeur général indique que 
Mme Maureen Lafrenière, du service des Communications, gère habituellement les 
communiqués publiés par la Ville. 
 
 
AMÉNAGEMENT URBAIN 
 

La conseillère Samiotis demande l’avis des membres du Conseil quant à la pertinence de 

former une haie d’honneur pour accueillir les personnes qui assisteront au cocktail du 

centenaire du CCU, qui aura lieu le 13 avril.  
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 Il est convenu qu’il n’y aura aucune haie d’honneur au cocktail du 

centenaire du CCU. Les membres du Conseil, de même que les architectes 
présents, porteront plutôt des étiquettes porte-nom, et les membres du 
Conseil veilleront à accueillir les personnes qui viennent assister à 

l’événement en circulant simplement près de l’entrée.   

 
 

POINT PERMANENT : RAPPORT SOMMAIRE DE L’AGGLOMÉRATION 

 
La conseillère Smith présente au Conseil un résumé de la réunion du conseil 

d’agglomération à laquelle elle a assisté le 24 mars 2016. 

 

La conseillère Davis indique que le conseiller Martin a demandé qu’elle aborde de sa part 

la question du bruit excessif émanant de la salle utilisée pour le yoga, ainsi que pour 

d’autres activités, au CLW. Le directeur général répond que la Ville évalue actuellement la 

façon d’assourdir le son des compresseurs qui sont la cause du bruit dans cette salle. 

 
 
ABSENCES  
 
Les membres du Conseil sont priés de soumettre leurs feuilles d'absence au greffier. 
 
La réunion est ajournée à 22 h 43. 
 
 
 
 

Philip A. Cutler 
Adjoint au maire 

 Me Martin St-Jean 
Greffier 

 
 
 


