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PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE À L’HÔTEL DE VILLE LE 20 
NOVEMBRE 2017 À 16 H, À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Président   David Laidley 
 
Mairesse   Christina Smith 
 
Conseillers   Anitra Bostock 
    Marina Brzeski 

Philip A. Cutler 
Mary Gallery 
Kathleen Kez 
Cynthia Lulham 
Conrad Peart 
Jeff J. Shamie 
 
 

             
Administration Benoit Hurtubise, Directeur général (DG)  

Martin St-Jean, Directeur des services juridiques et Greffier 
 
Secrétaire de séance  Andrew Brownstein 
 

 
 
ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
 
Adoption de l’ordre du jour du Comité plénier du 20 novembre 2017 
 
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 
20 novembre 2017 soit adopté, avec l’ajout de l’élément suivant à la rubrique Affaires 
nouvelles : 
 

 Illumination de l’arbre de Noël et célébration de Hannoucah. 
 
 
POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE 
 
YOUTH ZONE JEUNESSE/YMCA – RECONDUCTION DU  
 
M. Dave Lapointe, directeur du service des Sports et loisirs, se joint à la réunion à 16 h 04. 
 
Aux termes du contrat conclu en 2014, la Ville fournit l’espace meublé et assume les coûts 
d’entretien, tandis que le YMCA fournit la programmation et le personnel et assume toutes 
les dépenses liées à l'exploitation quotidienne. Le calcul du coût annuel initial de la Youth 
Zone Jeunesse était de 66 734 $ en 2014, et la Ville a consenti une contribution de 

NOTE AU LECTEUR : 

Les commentaires et opinions et tout 
point de vue consensuel exprimés aux 
présentes sont ceux des participants, en 
leur capacité individuelle. De ce fait, ils 
ne lient pas la Ville ou son 
administration.  

La Ville et son administration ne sont 
liées que par les décisions que le Conseil 
municipal autorise dans le cadre d’une 
assemblée publique au moyen d’une 
résolution ou d’un règlement. 
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49 964 $ à cet égard. La Ville et le YMCA ont convenu de collaborer dans le cadre de 
collectes de fonds visant à couvrir la différence, ce qui a été accompli sans faille. Le contrat 
a été reconduit selon les mêmes modalités à chaque année; la contribution de la Ville 
augmentant chaque fois conformément à l’indice des prix à la consommation.  
 
Les membres du Comité plénier du Conseil discutent de la proposition visant à reconduire 
le contrat. Pour faire suite à une suggestion proposant de changer l’emplacement des 
cours de cuisine, qui sont actuellement offerts au CLW et qui retourneraient à la cuisine du 
Victoria Hall, le directeur Lapointe confirme qu’il examinera si ce changement est faisable. 
 
Quelques 100 adolescents sont inscrits à ce programme. L’inscription n’est pas réservée 
aux résidents; de nombreux participants sont inscrits à des écoles de la Ville ou résident à 
proximité.  
 
Le directeur Lapointe rapporte qu’il rencontre les représentants du YMCA presque tous les 
mois pour discuter des activités. 
 

 Il est convenu en principe que, à sa prochaine séance ordinaire le 
4 décembre prochain, le Conseil reconduira le contrat de la Ville conclu avec 
le YMCA afin de poursuivre les activités du programme Youth Zone 
Jeunesse hors du CLW. Le contrat sera reconduit selon les mêmes 
dispositions et la contribution de la Ville continuera d’augmenter 
conformément à l’indice des prix à la consommation. 
 

 Il est convenu que le directeur Lapointe vérifiera s’il est possible de ramener 
les cours de cuisine dispensés par Youth Zone Jeunesse à la cuisine du 
Victoria Hall. 

 
Le directeur Lapointe quitte la réunion à 16 h 18. 
 
 
ROUTE DE CAMIONNAGE — MISE À JOUR 
 
Mme Sandra Avakian, directrice générale adjointe (DGA), et M. Robert Talarico, directeur du 
service des Travaux publics, se joignent à la réunion à 16 h 18. 
 
Lors de la réunion ordinaire du 2 octobre, le Conseil a adopté un avis de motion visant 
l’adoption d’une route de camionnage. Selon ce qui a été présenté à la réunion du 
2 octobre, la route de camionnage suivra la rue Sherbrooke, la rue Sainte-Catherine, les 
portions des avenues Claremont, Victoria et Clarke passant entre ces deux rues, le 
boulevard Dorchester et le chemin Glen de 7 h à 19 h. La route de camionnage s’étend 
également à la portion de l’avenue Atwater située dans Westmount, qui servira de route de 
camionnage 24 heures par jour étant donné l’utilisation par la Ville de Montréal de la 
portion beaucoup plus grande de cette avenue dans cette ville. Les arrondissements 
voisins de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest et de Ville-Marie ont 
adopté leurs routes de camionnage respectives, auxquelles Westmount a relié sa future 
route de camionnage.  
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Par conséquent, les camions ne seront plus admis à circuler sur d’autres rues, sauf pour 
les livraisons locales, et, pour ce faire, ils devront suivre la route établie jusqu’au point le 
plus près de leur destination. Cette directive s’applique également aux véhicules de la Ville. 
Lorsque la route sera adoptée, le SPVM instaurera la surveillance de l’observation de la 
directive. 
 
Cependant, étant donné la présence de l’école Saint-Léon sur l'avenue Clarke, le service 
des Travaux publics recommande que la Ville impose une limite aux heures de circulation 
des camions sur la route de camionnage, c’est-à-dire de 9 h à 15 h, étant donné que 
certains élèves commencent à quitter l’école à compter de 14 h 55. Étant donné que les 
routes de camionnage sont habituellement ouvertes 24 heures par jour ou de 7 h à 19 h, la 
limitation des heures de circulation des camions de la manière proposée ici serait assujettie 
à l’approbation du MTQ. 
 
Le conseiller Cutler se joint à la réunion à 16 h 31. 
 
Les membres du Comité plénier du Conseil discutent des avantages du comptage du trafic 
de camions afin de faire le suivi des répercussions de la route prévue. 
 
Dans le cas où le MTQ n’autoriserait pas la limitation des heures de circulation des 
camions sur la route de camionnage empruntant l’avenue Clarke, les membres du Comité 
plénier du Conseil discutent de la possibilité d’accroître la sécurité autour de l’école lors de 
l'arrivée pour les cours le matin et particulièrement pour la fin des cours en après-midi, 
étant donné que l’heure de sortie n’est pas la même pour tous les élèves. Toutefois, il est 
prévu que la circulation des camions sur l’avenue Clarke sera relativement stable, étant 
donné que les chauffeurs se dirigeant vers l’est sur la rue Sainte-Catherine ne peuvent pas 
tourner à gauche sur l’avenue Clarke et doivent plutôt continuer vers l’avenue Atwater s’ils 
veulent bifurquer vers le nord. 
  

 Il est convenu en principe que, à la séance ordinaire du 4 décembre prochain, 
le Conseil adoptera certains avis de motion, dont celui visant la rue Saint-
Antoine en tant que route de camionnage de 24 heures et l’avenue Clarke entre 
les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke en tant que route de camionnage de 
9 h à 14 h 30, à moins qu’il ne soit déterminé que le MTQ n’autorisera pas ces 
heures limitées. S’il est déterminé que le MTQ n’autorisera pas l’adoption de 
ces heures limitées pour l’avenue Clarke, le Conseil adoptera la route de 
camionnage pour laquelle l’avis de motion avait été adopté le 2 octobre et 
désignait la portion de l’avenue Clarke comme route de camionnage de 7 h à 
19 h, incluant la rue Saint-Antoine comme route de camionnage de 24 heures. 
 

 Il est convenu que le service des Travaux publics effectuera un comptage de 
trafic des camions empruntant les rues actuellement désignées comme route de 
camionnage. Le comptage du trafic des camions sera également enregistré 
dans un an, ainsi que l’année suivante. 

 
La directrice générale adjointe et le directeur Talarico quittent la réunion à 17 h 05. 
 
La réunion est ajournée à 17 h 05, pour faire place à la séance extraordinaire du Conseil. 
La réunion reprend à 17 h 09. 
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ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL (suite) 
 
Confirmation du procès-verbal de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 2 
octobre 2017 
 
Le procès-verbal de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 2 octobre 2017 est 
adopté, avec des corrections.  
 
 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du Comité plénier du Conseil 
tenue le 2 octobre 2017 
 
Pour faire suite à la demande provenant du bureau de M. Marc Garneau, député de Notre-
Dame-de-Grâce–Westmount, qui enjoint la Ville de déterminer les projets d’infrastructure 
qui pourraient bénéficier d’un financement octroyé par le gouvernement fédéral aux termes 
du Plan Investir dans le Canada, d’Infrastructure Canada, la Ville a répondu avec une liste 
desdits projets.   
 
Pour faire suite à la demande exprimée par le liquidateur de la succession d’un résident 
décédé récemment, qui offre à la Ville un don de 45 000 $ provenant de la succession à 
titre de contribution pour l’érection d’une fontaine publique, de préférence à l’intersection de 
l’avenue Clarke et de la rue Sainte-Catherine, la Ville exprime sa gratitude pour cette offre 
et accepte de recevoir le don si elle est en mesure de l’attribuer aux fins d’un autre projet 
ou d’une fontaine publique située à un emplacement différent. 
 
 
POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE (suite) 
 
M. Tom Flies, directeur du service d’Aménagement urbain, se joint à la réunion à 17 h 15. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
Le directeur Flies quitte la réunion à 18 h 41. 
 
 
CALENDRIER PROPOSÉ DES RÉUNIONS DU CONSEIL ET DU COMITÉ PLÉNIER DU 
CONSEIL POUR 2018 
 
Me St-Jean présente le calendrier proposé des réunions du Conseil et du Comité plénier du 
Conseil pour 2018. Les séances ordinaires auront lieu deux fois par mois; les réunions du 
milieu du mois aborderont principalement l’attribution des permis, bien que d’autres points 
puissent y être également présentés. 
 

 Il est convenu en principe que le calendrier proposé des réunions du Conseil et 
du Comité plénier du Conseil pour 2018 sera adopté à la séance ordinaire du 
4 décembre prochain. 
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Me St-Jean demande aux membres du Conseil de soumettre leurs déclarations des intérêts 
pécuniaires au plus tard à la prochaine réunion du Comité plénier. 
 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
 
FÊTE D'AUTOMNE 
 
Il est prévu que la fête d’automne aura lieu au cours de la soirée du 29 novembre. Comme 
d’habitude, les nouveaux résidents et les bénévoles seront invités au cocktail. 
 

 Il est convenu que la Ville invitera ses marchands à la fête d’automne.  
 
 
 
 
 
 
RAPPORT SUR LE BRUIT AU CLW — CONFORMITÉ DE L’ACOUSTIQUE DE 
L’ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE AU CHUM 
 
Pour faire suite à l’étude des bruits causés par les sons émanant de l’équipement 
mécanique du CHUM, il a été déterminé que le niveau de bruit respecte la norme établie 
au règlement 1387. Par conséquent, la Ville ferme son dossier sur cette question. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : ILLUMINATION DE L’ARBRE DE NOËL ET CÉLÉBRATION 
DE HANNOUCAH. 
 
Le directeur général rapporte que l’illumination de l’arbre de Noël aura lieu le 23 novembre 
au Square Prince-Albert. La célébration de Hannoucah est prévue pour le 12 décembre. 
 
 
ABSENCES  
 
Les membres du conseil sont priés de remettre leurs fiches d’absence au greffier adjoint. 
 
 
La réunion est ajournée à 19 h 32. 
 
 
 
 

Christina Smith 
Mairesse 

 Me Martin St-Jean 
Directeur général des services 

juridiques et greffier 
 


