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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 6 AOÛT 2018 À 16 H 03, À LAQUELLE ÉTAIENT 
PRÉSENTS : 
 
Président   Jeff J. Shamie 
 
Mairesse   Christina Smith 
 
Conseillers   Anitra Bostock 

Marina Brzeski 
    Philip A. Cutler 

Mary Gallery 
    Kathleen Kez 

Cynthia Lulham 
Conrad Peart 

 
 
 
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 de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 6 août 2018 
 
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 6 août 2018 
soit adopté, avec l’ajout des points suivants sous Affaires nouvelles : 
 

 Maire suppléant (DG Hurtubise) ; et 

 Prochaine réunion du conseil d’agglomération (Mairesse Smith). 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES : MAIRE SUPPLÉANT 
 

 Il est convenu en principe que, étant donné que la mairesse et le conseiller Shamie, 
présentement maire suppléant, seront tous les deux à l’extérieur de la ville du 18 au 
22 août, la conseillère Bostock occupera le poste de mairesse suppléante pendant 
cette période, le tout sujet à l’adoption d’une résolution par le Conseil à cet effet lors 
de la séance ordinaire de ce soir. 

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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AFFAIRES NOUVELLES : PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D'AGGLOMERATION 
 
Le conseiller Shamie assistera à la prochaine réunion du conseil d’agglomération en l’absence de la 
mairesse. 
 
 
POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE 
 
POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT 
 
Mme Sandra Avakian, directrice générale adjointe (DGA), Mme Elisa Gaetano, directrice du Service 
du génie, M. Robert Talarico, directeur du Service des travaux publics, M. Réjean Binette, 
surintendant – travaux publics, et M. Todd Seguin, surintendant – travaux publics, se joignent à la 
réunion à 16 h 10. 
 
Il existe quatre types d’opérations de déneigement, à savoir l’épandage de sel et d’abrasifs, le 
tassage, le soufflage et l’enlèvement. Les opérations à entreprendre dépendent de la quantité et du 
type de précipitations reçues (neige, grésil, précipitations mixtes, etc.) et des prévisions 
météorologiques. Les artères principales, les voies d’urgence, les zones scolaires et les rues en pente, 
notamment pour l’épandage du sel et des abrasifs, sont prioritaires. 
 
Les membres du comité plénier discutent de la possibilité de facturer les propriétaires de commerce 
pour le déneigement, compte tenu du coût de l'enlèvement de la neige qui a été enlevée des allées 
commerciales privées et laissée sur le domaine public. 
 
Les membres du comité plénier recommandent d’envisager l’achat ou la location d’un ou de 
plusieurs camions de déneigement équipés d’une brosse, comme ceux utilisés à Ottawa et à 
Saskatoon. 
 

 Il est convenu que l'administration rédigera un sommaire de la politique de 
déneigement à des fins de communication, qui sera présenté au comité plénier pour 
révision en octobre et sera publié en novembre. Le sommaire définira quand et 
comment les opérations de déneigement seront effectuées, en mettant l’accent sur 
les éléments qui peuvent influencer le processus, ainsi que sur le raisonnement 
derrière la priorisation de certaines rues et zones. Cela donnera aux résidents une 
meilleure idée du moment où ils peuvent s’attendre à ce que leur rue soit dégagée. 
Le sommaire soulignera également que le déneigement à Westmount est supérieur à 
celui de la plupart des autres municipalités de l’Île de Montréal, tout en expliquant 
les raisons du coût croissant de ce service, tel que la circulation et les travaux de 
construction dans la Ville et ses environs, et de la demande croissante de camions de 
déneigement à travers l'île. 
 

 Il est convenu que la Ville communiquera régulièrement l'ouverture et la fermeture 
de ses patinoires extérieures pendant l'hiver.  
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M. Binette et M. Seguin quittent la réunion à 16 h 45. 
 
 
PARCS CANINS – MISE À JOUR 
 
Suite au mandat donné par la Ville au Groupe Solroc pour tester les matériaux utilisés dans le parc 
King George en analysant les niveaux de poussière et de dioxyde de silicium dans l'environnement, 
des échantillons ont été prélevés le 12 juillet et divers tests ont été effectués. Le Groupe Solroc, 
spécialisé dans la géotechnique et le contrôle de la qualité et qui n’est pas affilié au constructeur ou 
au fournisseur du parc canin, est à préparer son rapport. 
 
Bien que le matériau utilisé soit le « mélange à chien » standard utilisé dans les parcs canins à travers 
l’Île de Montréal, la Ville effectue ces tests, car elle s’impose d’assurer la bonne santé de ses 
résidents. Par conséquent, dans l'éventualité peu probable où Le Groupe Solroc conclurait que le 
matériau présente un risque pour la santé, la Ville fermera immédiatement ses parcs canins et 
lancera un appel d'offres pour l'enlèvement et le remplacement du matériau. 
 
Les membres du comité plénier discutent de la possibilité d'utiliser différents matériaux dans chaque 
parc canin, car certains matériaux conviennent mieux aux petits chiens et d'autres conviennent 
mieux aux gros chiens, et d’encourager les résidents à utiliser le parc canin approprié pour leur chien. 
 
 
TRAVAUX ROUTIERS – MISE À JOUR 
 
Les travaux routiers sur l'avenue Roslyn devraient être terminés d'ici la fin du mois de septembre. La 
Ville commencera bientôt ses travaux routiers sur l'avenue Burton et sur le tronçon nord de l'avenue 
Argyle. 
 
 
PROTECTION LATÉRALE POUR LES CAMIONS LOURDS 
 
Tous les camions lourds de la Ville sont équipés de protections latérales et de caméras, et la Ville 
exige que les camions de déneigement de ses entrepreneurs soient équipés de la même manière. 
Les membres du comité plénier discutent de la possibilité d’exiger des protections latérales sur tous 
les camions lourds des entrepreneurs de la Ville tout au long de l’année, et que, dans les contrats 
exigeant des protections latérales, une pénalité soit imposée si les camions n’en sont pas équipés. 
 
Le coût pour équiper un camion avec des protections latérales est d’environ 1 200 $. 
 

 Il est convenu que, pour évaluer le coût des protections latérales sur tous les camions 
lourds des entrepreneurs de la Ville, pour les appels d’offres concernant les projets 
de reconstruction routière en 2019 impliquant des camions lourds, les entrepreneurs 
devront soumettre deux offres, soit une pour des camions avec des protections 
latérales et une autre pour des camions sans protection latérale. 
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La DGA, la directrice Gaetano et le directeur Talarico quittent la réunion à 17 h 18. 
 
 
ORCHESTRE DES JEUNES DE WESTMOUNT – WESTMOUNT YOUTH ORCHESTRA 
 
Mme Julie-Anne Cardella, directrice du Service de la bibliothèque et des événements 
communautaires, se joint à la réunion à 17 h 18. 
 
La Ville a rencontré quelques membres du conseil d'administration de l'Orchestre des jeunes de 
Westmount pour leur expliquer que le groupe ne répond pas aux critères pour l’utilisation d'un 
bâtiment municipal, car seule une minorité des participants sont des résidents de Westmount. Par 
conséquent, le groupe ne peut utiliser l'espace que jusqu'au 1er janvier 2019. Plus précisément, 
seulement 14 % des participants sont des résidents de Westmount. La politique de la Ville, qui 
remonte à 1996 et qui a été officiellement réitérée par résolution en août 2017, consiste à allouer 
ses ressources aux groupes communautaires dont plus de 50 % des participants sont des résidents 
de la Ville, étant donné que les bâtiments municipaux et leur entretien sont financés par les 
contribuables. Les membres du conseil d’administration ont expliqué que le groupe espérait 
transférer ses activités à l’école Sacred Heart en septembre, car, de toute façon, le Victoria Hall ne 
convient plus à leurs besoins. Cependant, ce déménagement pourrait ne pas être possible avant la 
fin de la prochaine année scolaire, et la Ville est en attente des informations de leur part sur ce sujet. 
 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
 
JOURNÉE PARK(ing) 
 
La directrice Cardella recommande que la Ville ne participe pas à la journée PARK(ing) 2018, en 
expliquant que l’événement international se tiendra en septembre, une période particulièrement 
occupée pour le Service de la bibliothèque et des événements communautaires. 
 
Les membres du comité plénier notent que l'événement avait été bien accueilli les années 
précédentes à Westmount, ainsi qu'à Notre-Dame-de-Grâce, à Saint-Henri et à Ville Marie, lesquels 
y avaient également participé. 
 

 Il est convenu que la Ville offrira à l’organisme Villes-santé la possibilité d’organiser 
la journée PARK(ing) 2018 de Westmount, en suggérant que l’événement de cette 
année soit mené par l’organisme Villes-santé et de l’Association des piétons et 
cyclistes de Westmount, chacune convertissant une ou deux places de stationnement 
en espaces publics temporaires. La Ville évaluera ensuite la marche à suivre pour 
2019. 

 
La directrice Cardella quitte la réunion à 18 h 20. 
 
 
 
 



 
 
 

COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
LE 6 AOÛT 2018 

PAGE 5 DE 6 
 
 

RÈGLEMENT SUR LES PARCS – MISE À JOUR 
 

 Il est convenu en principe que la Ville modifiera le règlement 69, « Règlement 
concernant les parcs », afin d’interdire de fumer dans tous les parcs. Les terrains 
entourant l'hôtel de ville et les espaces verts situés devant l'ancienne gare de train 
seront ajoutés, parmi d’autres espaces verts, à la liste des parcs à l'annexe A.  
 

 Il est convenu que la Ville expliquera que la modification au règlement vise à 
améliorer la qualité de l'air dans les parcs, car la norme actuelle établie par les lois 
provinciales, à savoir l'interdiction de fumer à moins de 9 m de tout terrain de jeu, ne 
protège pas suffisamment les usagers des parcs, beaucoup étant des enfants et des 
personnes âgées. 

 
Des points confidentiels font l’objet de discussions. 
 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
En juin, le DG et la conseillère Lulham ont rencontré M. Pierre Boudreault, conseiller principal et 
fondateur d’Artères services et conseils en gestion d’artères commerciales et de centres-villes, M. 
Guy Bazinet, directeur général adjoint – PME MTL, et Mme Athia Kabanguka, chargée de projet – 
PME MTL, pour discuter des plans de développement économique des secteurs commerciaux. 
 
En juin, les associations de commerçants de l'avenue Greene et du Victoria Village ont été créées. 
Lors de la réunion, M. Boudreault a confirmé qu’il ferait un suivi quant à l’ouverture des comptes 
bancaires des associations. Une fois les comptes bancaires ouverts, les associations pourront se 
mettre à la recherche de financement. La Ville a accepté de fournir 10 000 $ à chaque association, 
dont une moitié sera consacrée à la création d’un site Web et l’autre moitié à un événement qui se 
tiendra à la fin du mois de novembre ou début du mois de décembre. Mme Kabanguka participera 
au développement du site Web avec les deux associations à partir du mois de septembre ou 
d’octobre, après la création de leurs images de marque, qui seront utilisées sur leurs sites Web, dans 
les vitrines de commerces occupants et vacants et lors de leurs événements. La conception de l’image 
de marque devrait coûter entre 20 000 $ et 23 000 $ pour chaque secteur commercial. 
 
Une fois l'image de marque conçue, la Ville installera des totems en 2019 à des endroits clés pour 
identifier les quartiers commerciaux. La Ville sera responsable de la fabrication, de l'installation et 
de l'entretien des totems, mais leur conception sera convenue avec les associations. 
 
 
ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL (suite) 
 
Confirmation du procès-verbal de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 3 juillet 2018 
 
Le procès-verbal de la réunion du Comité plénier du Conseil tenue le 3 juillet 2018 est adopté, avec 
des corrections. 
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POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE (suite) 
 
POINT PERMANENT : RAPPORT SOMMAIRE DE L’AGGOMÉRATION 
 
Alors que le coût des pistes cyclables provient du budget de l’agglomération, le coût des travaux 
importants d’Hydro Québec a été intégré à un projet d’ajout de pistes cyclables sur le Plateau. En 
conséquence, le coût total du projet était indûment imposé à l'agglomération. Suite à la forte 
opposition des maires des municipalités indépendantes, le conseil d’agglomération semble avoir 
accepté que seul le coût des pistes cyclables soit supporté par l’agglomération. 
 
 
ABSENCES  
 
Les membres du conseil sont priés de remettre leurs fiches d’absence à la greffière adjointe. 
 
 
La réunion est ajournée à 19 h 20. 
 
 
 
 
 

Jeff J. Shamie 
Maire suppléant 

 Me Martin St-Jean 
Directeur des Services juridiques et greffier 

de la Ville 
 


