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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 4 
DÉCEMBRE 2017 À 17 H, À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
 
Présidente   Cynthia Lulham 
 

Mairesse   Christina Smith 
 
Conseillers   Anitra Bostock 
    Marina Brzeski 

Philip A. Cutler 
Mary Gallery 
Kathleen Kez 
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 4 décembre 2017 
 
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 
4 décembre 2017 soit adopté, avec l’ajout de l’élément suivant à la rubrique Affaires 
nouvelles : 
 

 Récentes entrées par effraction (directeur général Hurtubise) 

 Règlement sur les chiens dangereux (directeur général Hurtubise)  

 Demandes des résidents (directeur général Hurtubise) 

 Square Leonard-Cohen (conseillère Lulham) 

 Permis d’occupation dans les secteurs commerciaux (conseiller Peart) 

 Coordination de la programmation du CLW avec les journées pédagogiques 
scolaires (conseiller Peart) 

 
 
Confirmation du procès-verbal de la réunion du Comité plénier du conseil tenue le 
20 novembre 2017 
 

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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Le procès-verbal de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 20 novembre 2017 
est adopté, avec des corrections.  
 
 
 
Points à l’ordre du jour du Conseil à discuter à la réunion du Comité plénier 
 
En ce qui concerne le point 27, « Calendrier 2018 des séances ordinaires du Conseil », 
d’après lequel les séances ordinaires doivent avoir lieu deux fois par mois, les séances du 
milieu du mois continueront d’aborder principalement l’attribution des permis. Étant donné 
que la semaine de relâche scolaire aura lieu au Québec pendant la première semaine de 
mars, la séance ordinaire axée sur les permis aura lieu cette semaine-là et l’ordre du jour 
élargi sera abordé à la séance ordinaire du milieu du mois.  
 
En ce qui concerne le point 29, « Aménagement urbain — Règlement 1489 — Adoption 
d’un second projet de résolution », le Conseil se prononcera par voie de scrutin, 
concernant la demande de PPCMOI pour le 500 avenue Claremont, s’il accepte ou non les 
dérogations au zonage relatives à la hauteur et à l’utilisation de l’immeuble. Pour faire suite 
à l’adoption potentielle du deuxième projet de résolution par le Conseil, un document de 
communication sous forme de questions et réponses, décrivant les raisons pour lesquelles 
la Ville est satisfaite du projet proposé, sera publié le jour suivant sur le site Web de la 
Ville. 
 
 
POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE 
 
INTRODUCTION À LA POLITIQUE DE LA VILLE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
 
M. Sebastian Samuel, chef de division — Communications, Mme Élisabeth Simard, 
coordonnatrice des médias sociaux— Communications, et M. Claude Vallières, chef de 
division — Technologies de l’information, se joignent à la réunion à 17 h 25. 
 
La Ville a une présence sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et le nombre de ses 
membres sur ces pages a doublé au cours de la dernière année; l’objectif est de doubler ce 
nombre au cours des prochains mois. 
 
Mme Simard et M. Samuel encouragent les membres du Comité plénier du Conseil à ouvrir 
leurs propres comptes dans les médias sociaux sous l’identité de membres du Conseil; ils 
proposent Twitter comme média le plus populaire chez les élus et leur indiquent comment 
tenir ce type de compte. Ces comptes doivent être utilisés dans le cadre d’une 
communication instantanée et directe entre les résidents et les élus. Par conséquent, le 
délai de réponse doit être raisonnablement rapide et les comptes doivent être gérés 
activement.  
 
Les membres du Conseil qui choisissent de tenir ce type de compte sur les médias sociaux 
doivent le faire en s’identifiant comme membres du Conseil. C’est pourquoi des 
renseignements personnels ne seront pas partagés, le « Code d’éthique et de 
déontologie » doit être suivi et les avis exprimés doivent être clairement marqués comme 
provenant d’un membre du Conseil et non pas comme provenant du Conseil lui-même ou 
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de la Ville. Autant que possible, les conseillers doivent utiliser ces comptes pour diriger 
leurs membres vers le site Web et les médias sociaux de la Ville au moyen de l’affichage 
de liens vers le site Web et de partage de publications sur Facebook ou de gazouillis sur 
Twitter. 
 
M. Samuel et Mme Simard quittent la réunion à 17 h 40. 
 
 
INTRODUCTION À L’UTILISATION DES OUTILS TECHNOLOGIQUES 
 
M. Vallières informe les membres du Comité plénier du Conseil sur les outils 
technologiques utilisés par la Ville.  
 
Les tablettes iPad des membres du Conseil sont configurées de manière à afficher un 
identifiant Apple avec le logo de Westmount et sont utilisées pour accéder à la messagerie 
électronique, à un compte commun Dropbox et au système Conseil sans papier. 
  
Chaque membre du Conseil possède un numéro de téléphone et une boîte vocale 
associés à une ligne fixe à l’hôtel de ville. Pour une meilleure efficacité dans la 
communication avec les résidents, les appels au numéro de téléphone vers un conseiller 
peuvent être acheminés à une autre ligne. Les membres du Conseil peuvent également 
communiquer avec le système à partir d’un autre téléphone et ensuite faire un appel qui 
affichera le numéro de téléphone de la Ville. Des notifications vocales peuvent être 
envoyées vers l’adresse courriel d’un membre du Conseil de la Ville. 
 
Plusieurs réseaux Wi-Fi sont à la disposition des usagers dans les bâtiments de la Ville, 
étant donné que différents réseaux sont utilisés par le public, par la majorité des membres 
administratifs et par les membres du Conseil ainsi que par les membres administratifs qui 
ont besoin d’un accès à l’information de nature confidentielle. 
 
Les membres du Comité plénier du Conseil discutent de la possibilité d’offrir l’accès au Wi-
Fi dans les endroits publics, comme les parcs. 
 
M. Vallières quitte la réunion à 18 h 02. 
 
 
RÉSOLUTIONS DEVANT ÊTRE ADOPTÉES 
 
Le directeur général et Me St-Jean informent les membres du Comité plénier du Conseil sur 
le processus relatif aux séances ordinaires. 
 
En ce qui concerne le point 18, « Appel d'offres par invitation — Location de quatre (4) 
camions pour les opérations de déneigement pour l’hiver 2018 », les membres du Comité 
plénier du Conseil affirment l’importance pour la Ville d’insister sur le fait que tous les 
camions de déneigement soient dotés de dispositifs de protection latéraux de sécurité. Le 
directeur général confirme que cette exigence a été intégrée dans le contrat. 
 
En ce qui concerne le point 24, « Adoption — Règlement 1512 sur la circulation des 
camions et des véhicules-outils », le MTQ n’autorisera pas les heures limites demandées 
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pour la portion de la route de camionnage empruntant l’avenue Clarke. Cependant, sans ce 
lien nord-sud, l’écart sera trop grand entre l’avenue Victoria et l’avenue Atwater, ce qui 
compliquera les activités de la Ville. De plus, le nombre de camions déterminé au moyen 
du comptage du trafic sur l’avenue Clarke est actuellement très bas. Par conséquent, il est 
proposé que l’avenue Clarke, entre les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine, reste dans les 
plans de la route de camionnage prévue et sera utilisée entre 7 h et 19 h. La Ville 
surveillera l’achalandage en camions sur l’avenue Clarke afin d’éviter qu’il devienne 
excessif, même si cette possibilité n’est pas prévue. Dans l’éventualité où cela devient 
nécessaire, il sera possible de retirer l’avenue Clarke de la route de camionnage. 
 
En ce qui concerne le point 29, « Aménagement urbain — Règlement 1489 — Adoption 
d’un second projet de résolution », dans le cas de dommages causés par des travaux 
relatifs au projet de réaménagement, l’assurance de responsabilité civile du promoteur 
indemnisera les résidents qui auront été victimes de dommages. 
 
 
PROJET DE LOI 122 — INCIDENCE SUR LA PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 
 
Le projet de loi 122, adopté par le gouvernement provincial en juin, permet à la Ville 
d’adopter un règlement qui détermine les modalités de publication de ses avis publics. 
Ledit règlement devra prescrire la publication des avis publics sur Internet et pourrait 
comprendre également d’autres modes de publication, ce qui rendrait facultative la 
poursuite de la publication par les municipalités de leurs avis dans les journaux. 
Actuellement, les avis de la Ville sont publiés en français et en anglais sur son site Web, 
dans le Westmount Independent et à l’entrée de l’hôtel de ville.  
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 

 Il est convenu que ce point fera l’objet d’une discussion approfondie lors de la 
réunion du Comité plénier qui aura lieu le 18 décembre prochain. 

 
La réunion est ajournée à 20 h, pour faire place à la séance ordinaire du Conseil. La 
réunion reprend à 22 h 02. 
  
 
AFFAIRES NOUVELLES : Récentes entrées par effraction 
 
M. Jacques Meunier, lieutenant du poste 12 du SPVM, se joint à la réunion à 22 h 02.  
 
Le lieutenant Meunier informe le Comité plénier du Conseil de la récente augmentation des 
entrées par effraction, qu’il explique comme faisant partie d’une tendance plus large dans 
les quartiers plus fortunés de la région du Grand Montréal.  
 
Le SPVM recommande à la population, à titre de précaution, de verrouiller les portes, de 
doter leur foyer d’un système d’alarme qui sera aussi relié aux fenêtres du deuxième étage 
de la résidence, d’installer des barreaux aux fenêtres au niveau du sol, d’allumer les 
lumières et d’installer une minuterie qui allumera et éteindra les lumières en l’absence des 
propriétaires. Il est également recommandé aux résidents d’informer des voisins de 
confiance lorsqu’ils partent en voyage, afin que ces voisins effectuent une surveillance afin 
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de détecter toute activité inhabituelle. En outre, les projets de voyage, de même que les 
achats de biens ou de cadeaux de grande valeur, ne doivent pas être annoncés dans les 
médias sociaux. 
 
Les résidents de Westmount qui partent en voyage peuvent tirer parti des services offerts 
par le service de Sécurité publique, qui effectuera des rondes régulières autour des 
résidences. 
 
Les membres du Comité plénier du Conseil suggèrent que le lieutenant Meunier organise 
une campagne de sensibilisation à l’intention des marchands de la Ville sur la façon de 
prévenir les vols et les entrées par effraction. 
 
Le lieutenant Meunier quitte la réunion à 22 h 25. 
 
 
ÉCHÉANCIER DU BUDGET DE 2018 
 
Le Comité des finances et de l’administration recevra les premières versions des budgets 
d’exploitation et d’immobilisations le 7 décembre. La semaine suivante, les membres du 
Conseil tiendront leur séminaire sur le budget de 2018. Étant donné que le budget 
d’immobilisations fait partie du programme proposé sur trois ans des dépenses en 
immobilisations, son adoption, en ce qui a trait au montant total qui sera réparti, ne peut 
être retardée et, par conséquent, son adoption est prévue pour la séance extraordinaire du 
18 décembre. Il est prévu que le Conseil adoptera le budget d’exploitation à la séance 
extraordinaire qui aura lieu le 11 janvier. À la séance ordinaire du 15 janvier, il est prévu 
que le Conseil adoptera le règlement visant le taux des taxes pour 2018. 
 
POINT PERMANENT : MTQ — TURCOT 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
La réunion prévue pour le projet Bon voisinage aura lieu à Notre-Dame-de-Grâce en 
février 2018. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : RÈGLEMENT SUR LES CHIENS DANGEREUX 
 
La conseillère Lulham demande qu’un projet de règlement sur les chiens dangereux soit 
présenté. Le but de la modification proposée est d’améliorer le mécanisme servant à 
déclarer certains chiens comme dangereux et à imposer les conséquences 
correspondantes. Le projet de règlement n’inclura pas de dispositions spécifiques à une 
race. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : DEMANDES DES RÉSIDENTS 
 
Les résidents peuvent poser des questions, exprimer leurs préoccupations ou offrir des 
suggestions au moyen du formulaire sous la rubrique « Nous joindre » du site Web de la 
Ville. Ces questions, préoccupations et suggestions sont ensuite acheminées par le service 
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des Communications aux services visés. Les questions portant sur la circulation doivent, 
de préférence, être acheminées par courriel à l'ACT à l’adresse traffic@westmount.org. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : SQUARE LEONARD-COHEN 
 
À la suite du décès de M. Leonard Cohen, ancien résident de Westmount, des résidents 
ont suggéré que la Ville lui rende hommage. Étant donné que le square situé sur l’avenue 
Prince-Albert n’a toujours pas reçu de nom, il a été proposé de le nommer « Square 
Leonard-Cohen », suggestion qui, à titre de proposition préliminaire, a été reçue 
favorablement par la famille de M. Cohen.   
 

 Il est convenu que la conseillère Lulham rencontrera l’imprésario de M. Cohen 
pour discuter de la possibilité de nommer le square situé sur l’avenue Prince-
Albert « Square Leonard-Cohen ». 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES : PERMIS D’OCCUPATION DANS LES SECTEURS 
COMMERCIAUX 
 
Les membres du Comité plénier du Conseil discutent de l’adoption éventuelle d’une 
politique visant à restreindre l’attribution des permis relatifs à l’occupation de la voie 
publique, principalement lorsque des matériaux et de l’équipement bloquent le trottoir ou la 
rue dans les secteurs commerciaux pendant la saison des Fêtes. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : Coordination de la programmation du CLW avec les 
journées pédagogiques scolaires 
 

 Il est convenu que la Ville déterminera s’il est possible de coordonner la 
programmation du CLW avec les journées pédagogiques des diverses 
commissions scolaires et la façon d’effectuer cette coordination. 

 
 
ABSENCES  
 
Les membres du conseil sont priés de remettre leurs fiches d’absence au greffier adjoint. 
 
 
La réunion est ajournée à 23 h 07. 
 
 
 
 

Cynthia Lulham 
Adjointe au maire 

 Me Martin St-Jean 
Directeur général des services 

juridiques et greffier 
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