
 
 
 

COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
LE 19 MARS 2018 

PAGE 1 DE 7 
 
 

 

 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE À L’HÔTEL DE VILLE LE 19 
MARS 2018 À 16 H 30, À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Présidente   Anitra Bostock 
 
Mairesse   Christina Smith 
 
Conseillers   Mary Gallery 

Cynthia Lulham 
Kathleen Kez 
Conrad Peart 
Jeff J. Shamie 
  

Absents   Marina Brzeski 
    Philip A. Cutler      
   
 
 
Administration Benoit Hurtubise, Directeur général (DG)  
 Sandra Avakian, Directrice générale adjointe (DGA) 

Martin St-Jean, Directeur des Services juridiques et greffier 
 
Secrétaire de séance  Andrew Brownstein 
 

 
 
POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE 
 
PROJET BELL CANADA — DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE (FTTH) 
À WESTMOUNT 
 
M. Charles Gosselin, attaché exécutif aux affaires municipales de Bell Canada, M. José 
Tiburcio, gestionnaire principal — Droits de passage et Relations municipales de Bell 
Canada, et M. Salah Bouziane, directeur d’Hydro Westmount, se joignent à la réunion à 
16 h 30. 
  
MM. Gosselin et Tiburcio présentent le projet. Bell souhaite installer 16 boîtes de points de 
couplage central (Central Splitting Point, ou boîtes CSP) dans la Ville pour son nouveau 
réseau de fibre optique. En raison du nombre de plus en plus élevé d’appareils branchés 
sur la même connexion Internet, les besoins augmentent et continueront d’augmenter, 
surtout en raison de l’arrivée de réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver, etc. reliés 
à l’Internet. Le réseau de fibre optique offrira un débit de transmission de donné de 1 Gb/s, 
répondant ainsi à tous ces besoins de connexions. Bell assumera la totalité des coûts liés 
au projet, ce qui comprend le remplacement de 80 poteaux d’Hydro Westmount, dont 
plusieurs ont atteint la fin de leur durée de vie, au coût de 10 000 $ à 15 000 $ par poteau 
pour les matériaux et la main-d’œuvre. L’approbation de ce plan par la Ville permettra aux 

NOTE AU LECTEUR : 

Les commentaires et opinions et tout 
point de vue consensuel exprimés aux 
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résidents de se brancher à ce nouveau réseau vers la fin de 2018. Étant donné qu’il s'agit 
d’un système sans fil, aucun raccordement aux maisons n’est nécessaire, et les seules 
répercussions ressenties par les résidents pendant l’installation des boîtes CSP se 
traduiront par de brèves interruptions de service. Bell informera les résidents avant ces 
interruptions de service, et un lien vers la page Web de Bell relative au projet sera affiché 
sur le site Web de la Ville, afin que les résidents soient en mesure d’exprimer leurs 
préoccupations ou poser leurs questions directement à Bell, qui leur répondra rapidement. 
L’installation des boîtes CSP sera effectuée secteur par secteur, en seulement quelques 
jours pour chaque secteur, et est prévue d’être terminée en mai. 
 
Les emplacements proposés pour les boîtes CSP ont été choisis en tenant compte des 
sites où l’équipement est déjà en place afin de maximiser l’utilisation de l’infrastructure 
existante, et par une collaboration avec Hydro Westmount, le Service d’aménagement 
urbain et le CCU. L'équipement à installer est le modèle le plus petit des boîtes CSP, qui 
seront munies d’une pellicule les protégeant contre les graffiti et la décoloration. Ces 
boîtes CSP ont la capacité de fournir du service à une population équivalant 130 % celle de 
la Ville. Par conséquent, Bell ne croit pas que ses boîtes seront particulièrement 
importunes ou que leur nombre devra être augmenté.  
 
Les membres du Comité plénier du Conseil discutent des emplacements proposés pour les 
nouvelles boîtes CSP, indiquant que la Ville a insisté sur le fait qu’aucune boîte ne doit être 
installée devant des bâtiments monumentaux ou dans des parcs; la priorité doit être 
donnée à l’installation dans les ruelles. Par exemple, l’emplacement proposé d’une 
boîte CSP se trouve devant le bâtiment historique du Royal Montreal Regiment, situé au 
4625, rue Sainte-Catherine, plutôt que dans la ruelle qui passe derrière l’immeuble. 
M. Gosselin explique que Bell devra effectuer une analyse des coûts et avantages afin de 
déterminer s’il y est dans l’intérêt de l’entreprise de relier tous les secteurs de la Ville à ce 
nouveau réseau, compte tenu du coût potentiel lié à l’installation des boîtes sur une 
infrastructure autre que celle existante. 
 
Les membres du Comité plénier du Conseil expriment leur satisfaction quant aux 
emplacements proposés, soit le 3685, The Boulevard, et dans la ruelle derrière le 3259, 
rue Saint-Antoine.  

 
 Il est convenu que la conseillère Lulham et le conseiller Peart se rendront de 

nouveau aux emplacements proposés avec les représentants de Bell pendant la 
semaine du 26 mars afin de déterminer les emplacements les plus souhaitables.  

 
La directrice générale adjointe, le directeur Bouziane, M. Gosselin et M. Tiburcio quittent la 
réunion à 17 h 16. 
 
 
OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC (OPHQ) — PLAN 
D’ACTION 2018 
 
M. Sebastian Samuel, chef de division du Service des communications, se joint à la 
réunion à 17 h 21. 
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Chaque année, la Ville doit soumettre à l’OPHQ son Plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées.  
 
Me  St-Jean se joint à la réunion à 17 h 22. 
 
L’OPHQ exige la version française officielle du plan. La Ville finalise actuellement la 
traduction en anglais du plan, à des fins de communication.  
 
Le rapport indique que, selon le recensement de 2011, 32 % des résidents vivent avec une 
forme quelconque de handicap physique. 
 
Le rapport présente toutes les initiatives de la Ville quant à l’amélioration de l’accessibilité 
pour les personnes handicapées. Pour 2018, la Ville propose une nouveauté, soit des 
cours de natation adaptés; jusqu’à présent, seule Pointe-Claire offrait ce type de cours sur 
l’ensemble de l’Île. En outre, la bibliothèque a commencé à livrer des ouvrages aux 
résidents handicapés. 
 
Les membres du Comité plénier du Conseil soulignent que le partenariat de la Ville avec 
l’École orale de Montréal pour les sourds pourrait être développé.  

 
 Il est convenu que, sous réserve de l’approbation du Comité Healthy Cities, le 

Plan d’action 2018 à l’égard des personnes handicapées sera présenté au 
Conseil aux fins de son adoption éventuelle lors de la séance ordinaire du 
7 mai, avec la mise à jour du pourcentage de résidents handicapés selon les 
données du recensement de 2016 et en soulignant l’ouverture des programmes 
de sports et de loisirs à tous les participants, ainsi qu’une mention portant sur 
l’application mobile qui informe les utilisateurs du niveau d’accessibilité de 
chaque bâtiment pour les personnes handicapées. 

 
Mme Julie-Anne Cardella, directrice de la Bibliothèque de Westmount, se joint à la réunion à 
17 h 35. 
 
 
PROJET DE POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS ET LES FORMULAIRES ÉLECTRONIQUES 
 
Les membres du Comité plénier du Conseil discutent du projet de politique visant la 
protection des renseignements personnels quant à la gestion de l’information confidentielle 
soumise au moyen de divers formulaires électroniques sur le site Web de la Ville. 
 

 Il est convenu en principe que le Conseil adoptera le projet de politique à sa 
séance ordinaire du 7 mai.  

 
M. Samuel quitte la réunion à 17 h 39. 
 
 
SUBVENTIONS DE 2018 POUR LES ORGANISMES DONT LE SIÈGE SOCIAL EST À 
WESTMOUNT 
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Mme Cardella présente les subventions de 2018 proposées à l’intention des organismes 
communautaires dont le siège social est à Westmount. Ces subventions appuient les 
activités des organismes qui dispensent des services que la Ville ne peut pas offrir aux 
résidents en raison de restrictions de coûts ou d’autres limitations. Une politique à cet 
égard, établie en mars 2013, a été appliquée jusqu’à présent quant à l’attribution de ces 
subventions. D’autres municipalités octroient généralement des subventions selon des 
lignes directrices semblables. Présentement, le budget visant ces subventions est établit à 
125 500 $ et est réajusté annuellement selon l’indice des prix à la consommation. 
 
Les membres du Comité plénier du Conseil examinent les subventions proposées dans le 
contexte des énoncés des missions des organismes et des motifs de leurs demandes de 
subvention. 
  
Les membres du Comité plénier du Conseil discutent des plans visant la réorganisation du 
processus d’attribution des subventions pour 2019 et les années subséquentes. La Ville 
verra à mieux faire connaitre ce programme d’attribution de subventions, lesquelles seront 
réparties en trois catégories, soit de petite, moyenne et grande envergure. Chaque 
catégorie comportera ses propres critères de sélection, le tout sans accroître au-delà de 
l’IPC le budget total réservé pour lesdites subventions.  
 
Étant donné que le Centre Contactivité fournit actuellement, parmi les organismes recevant 
les subventions, le plus grand nombre de services essentiels, grâce à ses programmes à 
l’intention des personnes âgées, les membres du Comité plénier du Conseil discutent de la 
possibilité, pour les années à venir, de séparer la subvention du Centre Contactivité du 
processus d’octroi de subvention, créant plutôt un partenariat selon lequel la Ville 
s’engagera à cotiser un certain montant en échange de la poursuite d’offre de certains 
services à la collectivité par le Centre Contactivité. 
 

 Il est convenu que le programme proposé des subventions pour 2018 à 
l’intention des organismes communautaires dont le siège social est situé à 
Westmount sera présenté au Conseil à des fins d’adoption à la séance ordinaire 
du 3 avril prochain.  

 
La cérémonie de remise des prix pour le Concours littéraire McEntyre aura lieu le 6 juin. Le 
conseiller Shamie se porte volontaire pour agir en tant que juge dans le cadre de cette 
activité. 
 
Mme Cardella quitte la réunion à 18 h 18. 
 
 
ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
 
Adoption de l’ordre du jour du Comité plénier du 19 mars 2018 
 
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 
19 mars 2018 soit adopté, avec l’ajout de l’élément suivant à la rubrique Affaires 
nouvelles : 
 

 Stationnement (conseillère Kez) 
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Confirmation du procès-verbal de la réunion du Comité plénier du conseil tenue le 
5 mars 2018 
 
Le procès-verbal de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 5 mars 2018 est 
adopté, avec des corrections. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
Points à l’ordre du jour du Conseil à discuter à la réunion du Comité plénier 
 
Concernant le point 15, « Renouvellement d’un contrat — Marquage de la chaussée (PW-
2017-988) », le renouvellement proposé ne comprend pas le marquage de lignes et de 
traverses permanentes, car il s'agit là d’une tâche particulièrement onéreuse. Par 
conséquent, la Ville entreprendra un projet pilote visant le marquage de la chaussée avec 
des lignes permanentes dans certains secteurs à titre d’essai. En plus d’éviter les coûts liés 
à la réfection de la peinture chaque année, le marquage permanent permet de voir en tout 
temps les lignes sur la chaussée, surtout durant la période suivant l’hiver, pendant laquelle 
de nombreuses lignes sont à peine visibles. 
 
 
POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE (suite) 
 
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES CHIENS — MISE À JOUR 
 
Me St-Jean présente le projet de règlement, soulignant les modifications apportées à la 
lumière des commentaires exprimés par les membres du Comité plénier du Conseil à leur 
réunion du 15 janvier. 
 
Aux termes du règlement actuel, aucune personne ne peut avoir plus de quatre chiens à la 
fois sous sa garde dans le secteur du Bois Summit. L'article 9 du règlement proposé étend 
cette interdiction à l’ensemble de la Ville, sans réduire le nombre maximal de chiens à trois, 
comme il avait été recommandé. Les articles 12 et 13 du règlement proposé interdiront aux 
propriétaires de chiens dangereux de laisser ces derniers se promener sans laisse dans 
les secteurs désignés ainsi que d’accéder au secteur du Bois Summit. L’article 16 stipule 
que les chiens dangereux, lorsqu’ils seront dans des lieux publics, devront porter une 
muselière et être sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans. L’article 17 
prévoit que le gardien d’un chien dangereux doit s’assurer en tout temps que ledit chien, s’il 
est gardé sur une propriété privée, ne peut s’en échapper. De plus, le règlement proposé 
permettra, d’une manière plus efficace, de déclarer un chien comme étant dangereux.  
 
Les membres du Comité plénier du Conseil discutent de la possibilité d’augmenter le 
montant des amendes pour infraction au règlement sur les chiens dangereux, soulignant le 
fait que le règlement en vigueur à la Ville de Calgary donne à la Ville l’autorité nécessaire 
pour procéder à l’euthanasie des chiens dangereux. 
 

 Il est convenu en principe que, avec l’ajout d’une amende de 1 000 $ pour une 
première infraction et de 2 000 $ pour les infractions subséquentes concernant 
un chien dangereux, le Conseil adoptera, à sa séance ordinaire du 3 avril, un 
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avis de motion visant le « Règlement concernant les chiens et les permis s’y 
rapportant », qui sera suivi de l’adoption éventuelle du projet de règlement à la 
séance ordinaire du 7 mai. 

 
 
POINT PERMANENT : MTQ — TURCOT 
 
La prochaine réunion de bon voisinage aura lieu au Victoria Hall le 28 mars à 19 h. 
 
 
POINT PERMANENT : RAPPORT SOMMAIRE DE L’AGGLOMÉRATION 
 
La mairesse rencontrera M. Philipe Tomlinson, maire de l'arrondissement d’Outremont, le 
20 mars, et Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, le 5 avril.  
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
La réunion est ajournée à 19 h 30, pour faire place à la séance ordinaire du Conseil. La 
réunion reprend à 21 h 36. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : STATIONNEMENT 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 

 
 Il est convenu que la Ville procédera à la surveillance constante du secteur de 

la rue Prospect, de l’avenue Columbia et de l’avenue Bruce en ce qui a trait à 
l’occupation des places de stationnement sur rue. Si les places de 
stationnement sur rue de ce secteur deviennent occupées au point où il s’avère 
justifié de réserver des places de stationnement pour les résidents seulement, 
sur un ou toutes ces rues pendant une partie ou la totalité de la journée, lesdites 
places seront alors aménagées à cet égard.  

 
Les membres du Comité du Conseil discutent de la configuration du parc Prospect. 
 
 
ABSENCES  
 
Les membres du conseil sont priés de remettre leurs fiches d’absence à la greffière 
adjointe. 
 
 
La réunion est ajournée à 22 h 07. 
 
 
 

Anitra Bostock 
Adjointe au maire 

 Me Martin St-Jean 
Directeur général des services 

juridiques et greffier 
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