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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 17 SEPTEMBRE 2018 A 16 H, À LAQUELLE
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Président

David Laidley

NOTE AU LECTEUR :

Mairesse

Christina Smith

Conseillers

Anitra Bostock
Marina Brzeski
Mary Gallery
Kathleen Kez
Conrad Peart
Jeff J. Shamie

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.

Absent

Philip A. Cutler
Cynthia Lulham (Participation par téléphone pour plusieurs points,
voir ci-dessous)

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 17 septembre 2018
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du Comité plénier du conseil tenue le 17 septembre
2018 soit adopté, avec l’ajout du point suivant sous Affaires nouvelles :


Proposition pour le Tour de l’Île (Mairesse Smith).

POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE
RESTAURATION DU BATIMENT DES SERRES ET RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
M. David Nadeau, M. Jacques Nadeau et Mme Dominique St-Pierre de Nadeau Nadeau Blondin
Architectes, M. Mike Hodgins et Mme Tracey Hesse de Hodgins et associés, M. Éric Lachapelle de

COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL
LE 17 SEPTEMBRE, 2018
PAGE 2 DE 5

S.M. International, Mme Elisa Gaetano, directrice du Service du génie, et M. Kinan Khatib, chef de
division – bâtiments municipaux, se joignent à la réunion à 16 h.
Les consultants présentent leur proposition de stratégie de restauration pour les serres et trois
options pour l'aménagement intérieur.
La restauration proposée vise à conserver le même profil et le concept initial, tout en remplaçant les
équipements de chauffage et électriques, y compris un nouvel éclairage avec différentes
combinaisons de couleurs à utiliser en fonction de l’événement tenu.
La conseillère Lulham se joint à la réunion par téléphone à 16 h 12.
L'option 1 pour l'aménagement intérieur vise à conserver le même format, avec de légères
modifications. En conséquence, cette option vise également à optimiser la préservation de
l’infrastructure existante qui est en bon état. Par exemple, le système de chauffage et de distribution
d'électricité, le sol en ardoise et les jardinières situées de part et d'autre du conservatoire seraient
conservés. Les modifications proposées s'appuient sur la disposition actuelle. Plus précisément, l’aire
de plantation au centre du conservatoire serait agrandie afin de permettre l’exploitation de toute la
hauteur du toit pour les plantes la nécessitant, le bassin d'eau serait remplacé par une version plus
naturelle, et des jardinières, soit au sol ou suspendue, serait ajoutées à l'étang. L'ascenseur actuel
serait préservé entre les serres et la bibliothèque (accès pour mobilité réduite).
L'option 2 constituerait une modification plus importante, avec un concept à aire ouverte tel que, en
entrant, tout semblerait être exposé. Les systèmes de distribution de chauffage et d'électricité
seraient remplacés par des systèmes modernes équivalents, permettant ainsi plus d'espace pour des
jardinières. Ultimement, l’option 2 fournit presque le double de la superficie de plantation par
rapport à l’option 1. De plus, alors que l’accès à la serre en fauteuil roulant est actuellement limité,
et qu’elle demeurerait ainsi avec l’option 1, l’option 2 comprend une rampe permettant l’accès aux
fauteuils roulants entre la bibliothèque et le conservatoire.
L’option 3 constituerait également un changement important, mais contrairement au concept à aire
ouverte, le style de disposition serait celui d’un « jardin mystérieux ». Plus précisément, les individus
seraient amenés sur un chemin pour découvrir de nombreuses zones de plantation pouvant varier
avec un tel modèle, contrairement à l'option 2 où une conception uniforme est nécessaire pour que
tout soit affiché ensemble. Comme c’est le cas avec l'option 2, l'option 3 comprend une rampe
d'accès pour les fauteuils roulants entre la bibliothèque et le conservatoire, ainsi que presque le
double de la surface de plantation par rapport à l'option 1.
Des points confidentiels font l’objet de discussions.
Les consultants recommandent de créer un prototype du modèle préféré afin que les attentes de la
Ville soient claires lors de l’appel d’offres.
M. Khatib exprime la recommandation de l’administration de poursuivre avec l’option 3.
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 Il est convenu que ce point sera discuté plus en détails lors de la réunion du comité
plénier du 2 octobre, en tenant compte de la discussion à venir du comité des finances
et de l'administration sur les options, prévue pour le 27 septembre.

RESTAURATION DE L'ENVELOPPE DE L'HÔTEL DE VILLE ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Les consultants expliquent qu’étant donné la détérioration naturelle de l’enveloppe de l’hôtel de ville
au fil des années, sa restauration intégrale est essentielle. En particulier, les fenêtres, les portes, la
maçonnerie, les fondations et le système de toiture doivent être améliorés. En conséquence, les
consultants ont proposé de procéder à la restauration en trois phases, en se concentrant d’abord sur
la maçonnerie, puis sur le toit, et ensuite sur les fenêtres. Les consultants recommandent de
restaurer les fenêtres plutôt que de les remplacer, estimant le coût de la restauration à environ
820 000 $, comparativement à 1,1 million $ pour le remplacement.
Dans une quatrième phase, les consultants recommandent d’améliorer l’aménagement paysager
autour de l’hôtel de ville en proposant trois options qui incluraient une modification au sentier
pédestre de manière à ce que les résidents soient plus clairement dirigés vers les portes d’entrée du
bâtiment. La première option est du style de Capability Brown, un architecte paysagiste anglais du
18ème siècle connu pour ses compositions naturalistes et minimalistes. Cette option inclurait le
retrait de plusieurs zones de plantation décoratives, pour être remplacées par du gazon qui irait
jusqu'au bâtiment, affichant ainsi pleinement son architecture impressionnante. La deuxième
option, appelée « La place de l'Hôtel de Ville », cherche à créer un nouvel espace public avec l'ajout
d'une fontaine pouvant également servir de jeu d’eau, de bancs qui seraient placés autour de celleci, ainsi que deux aires de plantation basse qui ajouteraient de la couleur sans nuire à l'architecture
du bâtiment. La troisième option, appelée « L’allée revisitée », inclut davantage de sentiers de
promenade, avec de petites places où les sentiers se rejoignent pour permettre aux résidents de
passer du temps.
Les consultants présentent leurs estimations des coûts pour chaque phase du travail envisagé.
M. David Nadeau, M. Jacques Nadeau, Mme St-Pierre, M. Hodgins, Mme Hesse, M. Lachapelle, la
directrice Gaetano et M. Khatib quittent la réunion à 17 h 29.
La réunion est ajournée à 17 h 30, heure à laquelle le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion
reprend à 17 h 40.

RAPPORT DU SECTEUR SUD-EST ET STRATEGIE DE COMMUNICATION
M. Tom Flies, directeur du Service de l’aménagement urbain, M. Clément Demers, directeur général
de la Société AGIL, et M. Mark Lowe de Pragmatic Communications se joignent à la réunion à 17 h 40.
Le rapport de la Société AGIL sur la planification du secteur sud-est a été finalisé et est prêt à être
publié, accompagné d’un résumé en français et en anglais décrivant les objectifs de l’initiative. Le
rapport constituant l’opinion d’un expert externe, contrairement à un plan formalisé dans lequel la
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Ville s’est engagée, il sera clairement présenté en tant que tel dans une déclaration introductive du
conseil sur le rapport.
Le rapport souligne avant tout la nécessité d’accorder la priorité aux travaux d’infrastructure dans le
secteur sud-est, principalement sur la rue Sainte-Catherine. Le rapport recommande également de
considérer la planification du secteur dans son ensemble afin d’encourager le développement.
 Il est convenu que M. Lowe rédige la déclaration introductive du conseil sur le rapport
de la Société AGIL, identifiant celui-ci comme l'opinion d'un expert externe,
contrairement à un plan formalisé dans lequel la Ville s'est engagée, et décrivant le
parcours impressionnant de M. Demers en matière d'urbanisme et de revitalisation
des quartiers commerciaux. Le projet sera ensuite distribué aux membres du conseil
pour révision et, sous réserve de modifications, leurs signatures. Le rapport et la
déclaration introductive seront ensuite publiés sur le site Web de la Ville d’ici la fin du
mois.
La conseillère Lulham, le directeur Flies, M. Demers et M. Lowe quittent la réunion à 18 h 18.
Des points confidentiels font l’objet de discussions.

ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL (suite)
Confirmation du procès-verbal de la réunion du Comité plénier du conseil tenue le 4 septembre
2018
Le procès-verbal de la réunion du Comité plénier du conseil tenue le 4 septembre 2018 est adopté,
avec des corrections.

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion tenue le 4 septembre 2018
L'administration et les consultants ne recommandent pas de modèle alternatif pour la carte postale
informant les résidents de la consultation en ligne sur les lieux de culte et illustrant le but de
l'enquête sans inclure les pictogrammes proposés.
 Il est convenu que la carte postale informant les résidents de la consultation en ligne
sur les lieux de culte sera distribuée telle qu'elle a été présentée à la réunion du
comité plénier du 4 septembre.

POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE (suite)
Des points confidentiels font l’objet de discussions.
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POINT PERMANENT : RAPPORT SOMMAIRE DE L'AGGLOMÉRATION
Bien que l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) ait tenu plusieurs consultations
publiques concernant les voies d’accès au mont Royal, notamment la fermeture de la voie CamilienHoude, elles ont été annoncées sous forme d’ateliers et ont été pour la plupart peu fréquentées,
sauf pour la consultation tenue à Westmount, à laquelle plus de 120 personnes étaient présentes.
Les membres du comité plénier discutent des conséquences graves de la fermeture sur l’accès aux
cimetières du mont Royal.
 Il est convenu que, sur son site Web, la Ville informera les résidents de la consultation
publique de l’OCPM sur les voies d’accès au mont Royal, prévue le 22 septembre sur
le Plateau Mont-Royal. La publication du site Web fournira également aux résidents
un lien vers le questionnaire en ligne de l’OCPM.

AFFAIRES NOUVELLES : PROPOSITION POUR LE TOUR DE L’ÎLE
Les membres du comité plénier discutent de la proposition de M. Murray Levine, concernant le Tour
de l’Île, d’exiger que les cyclistes amassent des fonds pour des œuvres caritatives dans le cadre de
leur participation à l’événement, ainsi que de sa requête correspondante à la Ville de faire pression
sur les organisateurs du Tour de l’Île à cet égard.

ABSENCES
Les membres du conseil sont invités à soumettre leurs feuilles d’absence à la greffière adjointe.

La réunion est ajournée à 20 h 15.

Christina Smith
Mairesse

Me Martin St-Jean
Directeur des Services juridiques et greffier
de la ville

