
PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

N°16879

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE

ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA

VILLE DE WESTMOUNT TENUE A LA SALLE

DU CONSEIL DE L'HOTEL DE VILLE LE

15 JUILLET 2019 A 17 H 32 A LAQUELLE

ASSISTAIENT:

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF

THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF

WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL

CHAMBER OF CITY HALL ON JULY 15, 2019
AT 5:32 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

La mairesse / The Mayor:
Les conseillers / Councillors

Formant quorum / Forming a quorum

C.M. Smith, presidente / Chairman
A. Bostock

M. Brzeski

P.A. Cutler

M. Gallery
K. Kez

C. Lulham

C. Peart

Egalement presents /:
Also in attendance :

Benoit Hurtubise, directeur general / Director General
Nicole Dobbie, greffiere adjointe de la viiie / Assistant City Clerk
Cathlynn Marsan, preposee a la redaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SEANCE 1. OPENING OF THE MEETING

La mairesse declare ia stance ouverte.

A moins d'indication ^ I'effet contraire dans le
present proces-verbai, la mairesse se prevaut
de son privilege prevu a i'article 328 de la Loi
sur les cites et villes (RLRQ, chapitre C-19) en
s'abstenant de voter.

The Mayor called the sitting to order.

Unless otherwise indicated in these minutes, the

Mayor avails herself of her privilege provided for
in section 328 of the Cities and Towns Act

(CQLR, chapter C-19) by abstaining from
voting.

2.- PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS 2. FIRST QUESTION PERIOD

La p6riode de questions se tient de 17 h 32 a The question period took place from 5:32 p.m.
17h39. to 5:39 p.m.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 3. ADOPTION OF THE AGENDA

2019-07-155 2019-07-155

II est propose par la conseillere Gallery, It was moved by Councillor Gallery,
appuye par la conseillere Brzeski seconded by Councillor Brzeski

QUE I'ordre du jour de ia seance ordinaire du THAT the agenda of the regular Council sitting
conseil du 15 juiiiet 2019 soit adopte.

Adoptee a l'unanimite

of July 15, 2019 be adopted.

Carried unanimously
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4. APPROBATION

VERBAL

DU PROCES- 4. CONFIRMATION OF MINUTES

2019-07-156 2019-07-156

II est propose par la conseillere Gallery, It was moved by Councillor Gallery,
appuye par la conseillere Brzeski seconded by Councillor Brzeski

QUE le proces-verbal de la stance ordinaire du THAT the minutes of the regular Council
conseil tenue le 2 juillet 2019 soit approuv6. meeting held on July 2, 2019 be approved.

Adoptee a l'unanimite Carried unanimously

5. RAPPORTS AU CONSEIL 5. REPORTS TO COUNCIL

5.1. CORRESPONDANCE

Mairesse Smith

Les reglements suivants de la Viile de Montreal
sont deposes:

•  Reglement 08-055-7 intitule « Reglement
modifiant le reglement du conseil de la ville
sur la delegation de certains pouvoirs
relatifs au r6seau de voirie art6rielle aux

conseils d'arrondissement» ;

•  Reglement 14-036-1 intitule « Reglement
modifiant le reglement sur la subvention
municipale a la renovation et a la
demolition-reconstruction r6sidentielles » ;

•  Reglement 14-037-2 intitule « Reglement
modifiant le reglement sur la subvention
municipale a la renovation residentielle
pour la realisation de travaux cibles ».

5.1. CORRESPONDENCE

Mayor Smith

The following by-laws from the City of Montreal
were tabled:

•  By-law 08-055-7 entitled "Rdglement
modifiant le rdglement du conseil de la ville
sur la delegation de certains pouvoirs
relatifs au r^seau de volrle art6rlelle aux

conseils d'arrondissement]

•  By-law 14-036-1 entitled "Reglement
modifiant le rdglement sur la subvention
municipale a la rdnovatlon et a la
demolition-reconstruction rdsldentlelles"]

•  By-law 14-037-2 entitled "Reglement
modifiant le reglement sur la subvention
municipale a la renovation residentielle
pour la realisation de travaux cibles".

5.2. PROCES-VERBAL

PLENIER

DU COMITE 5.2.

Conseillere Gallery

Le proces-verbal de la rencontre du comite
plenier du 17 juin 2019 est depose et est
disponible sur le site Web de la Ville.

MINUTES OF THE GENERAL

COMMITTEE OF COUNCIL

Councillor Gallery

The minutes of the General Committee of

Council meeting held on June 17, 2019 were
tabled and are available on the City's website.
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NOMINATION TEMPORAIRE - 6.

DIRECTEUR ADJOINT DES

SERVICES JURIDIQUES ET

GREFFIER ADJOINT

TEMPORARY APPOINTMENT

ASSISTANT DIRECTOR OF LEGAL

SERVICES AND ASSISTANT CITY

CLERK

ATTENDU QUE selon rarticle 71 de la Loi sur

les cites at villas (RLRQ, c. C-19), le conseil
nomme par resolution les fonctionnaires
et employes qu'il juge n^cessaires a
radministration de la ville, et fixe leur
traitement;

ATTENDU QUE le avril 2019, le conseil
municipal a adopte les Conditions da travail at
remuneration das cadres;

ATTENDU QUE les postes de directeur des
Services juridiques et greffier et de directeur
adjoint des Services juridiques et greffier adjoint
seront vacants dans un avenir rapproch6 ;

ATTENDU QUE la directrice adjointe des
Ressources humaines recommande la

nomination de M. Andrew Brownstein au poste
de directeur adjoint des Services juridiques et
greffier adjoint.

2019-07-157

II est propose par la conseillere Gallery,
appuye par la conseillere Lulham

QUE M. Andrew Brownstein soit nomm6 au

poste de directeur adjoint des Services
juridiques et greffier adjoint, grade 7, pour un
contrat de six (6) mois, a compter du 16 juiliet
2019, conform6ment ^ la recommandation
salariale de la directrice adjointe du Service
des ressources humaines contenue au

sommaire decisionnel no 2019-0819 et selon

les modalites prevues aux Conditions da travail
at remuneration das cadres ;

WHEREAS according to section 71 of the Cities
and Towns Act (CQLR, c. C-19), the council
shall appoint by resoiution such officers and
employees as it deems necessary for the
administration of the city, and shall fix their
saiaries;

WHEREAS on April 1=', 2019, the Municipal
Council adopted the Working Conditions and
Remuneration of Management Personnel;

WHEREAS the positions of Director of Legal
Services and City Cierk and of Assistant
Director of Legal Services and Assistant City
Clerk will be vacant in the near future;

WHEREAS the Assistant Director of Human

Resources recommends the appointment of
Mr. Andrew Brownstein to the position of
Assistant Director of Legal Services and
Assistant City Clerk.

2019-07-157

It was moved by Councillor Gallery,
seconded by Councillor Lulham

THAT Mr. Andrew Brownstein be appointed to
the position of Assistant Director of Legal
Services and Assistant City Clerk, grade 7, for a
six month contract, effective July 16, 2019, in
accordance with the salary recommendation of
the Assistant Director of the Human Resources

Department as stipulated in decision-making fiie
No. 2019-0819 and according to the terms
provided for in the Working Conditions and
Remuneration of Management Personnel',
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QUE cette nomination soit a titre contractuel
et soumise a une periode de probation
conformement aux Conditions de travaii et

remuneration des cadres.

Adoptee a l'unanimite

THAT this appointment be on a contractual
basis and subject to a probationary period in
accordance with the Working Conditions and
Remuneration of Management Personnei.

Carried unanimously

ACHAT REGROUPE AVEC LA VILLE

DE MONTREAL - SEL DE

DEGLAgAGE POUR LA SAISON
D'HIVER 2019-2020

7. GROUP PURCHASE WITH THE CITY

OF MONTREAL - ROAD SALT FOR

THE WINTER SEASON OF 2019-2020

ATTENDU QUE conform6ment e ['article 29.5

de la Loi suries cites et viiies (RLRQ, c. C-19),
une municipalite peut conclure une entente
avec une autre municipalite dans le but de
demander des soumissions pour ['adjudication
de contrats ;

ATTENDU QUE le 22 mai 2019, la Ville de
Montreal a publie un appel d'offres pour la
fourniture du sel de deglagage des chaussees
pour la saison d'hiver 2019-2020 (1®^ novembre
2019 au 31 mars 2020) pour les dix-neuf (19)
arrondissements, les quinze (15) villes liees de
['agglomeration de Montreal et la Society
de transport de Montreal (appel d'offres
n° 19-17656);

ATTENDU QUE I'ouverture publique des
soumissions a eu lieu ^ ['hotel de ville de

Montreal le 25 juin 2019 ;

ATTENDU QUE la Ville de Westmount souhaite

participer a cet achat regroup6 avec la Ville de
Montreal.

2019-07-158

II est propose par le conseiller Cutler,
appuye par la conseillere Bostock

WHEREAS according to Section 29.5 of the
Cities and Towns Act (CQLR c. C-19), a
municipality may enter into an agreement with
another municipality in order to call for tenders
for the purpose of awarding contracts;

WHEREAS the City of Montreal published a call
for tenders on May 22, 2019 for the supply of
road salt for the 2019-2020 winter season

(November 1®', 2019 to March 31, 2020) for the
nineteen (19) boroughs, fifteen (15) demerged
cities of the Montreal Agglomeration and
the Societe de transport de Montreal (Tender
No. 19-17656);

WHEREAS tenders were publicly opened at
Montreal City Hall on June 25, 2019;

WHEREAS the City of Westmount wishes to
participate in this group purchase with the City
of Montreal.

2019-07-158

It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Bostock

QUE le conseil autorise la Ville de Westmount

a participer e I'achat regroup6 avec la Ville de
Montreal pour la fourniture de sel de deglaqage
des chaussees pour la saison d'hiver 2019-
2020 (1®^ novembre 2019 au 31 mars 2020)
(appel d'offres n° 19-17656);

THAT Council authorize the City of Westmount
to participate in the group purchase with the City
of Montreal for the supply of road salt for the
2019-2020 winter season (November 1®', 2019
to March 31, 2020) (Tender No. 19-17656);
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QUE la chef de division, approvisionnement soit
mandatee a agir a titre de representant de ia
Viiie dans ie cadre de cet appei d'offres et
autorisee ^ signer tous ies docunnents
necessaires a ia mise en application de ia
presente resolution.

Adoptee a l'unanimite

THAT the Purchasing Manager be mandated to
act as a representative of the City for this call for
tenders and be authorized to sign any and ail
documents required to give effect to the present
resolution.

Carried unanimously

ACHAT REGROUPE AVEC LA VILLE

DE MONTREAL - ABRASIFS D'HIVER

POUR 2019-2021

GROUP PURCHASE WITH THE CITY

OF MONTREAL - WINTER ABRASIVE

FOR 2019-2021

ATTENDU QUE conformement a i'articie 29.5

de ia Loi surles cites et vllles (RLRQ, c. C-19),
une municipaiite peut conciure une entente
avec une autre municipaiite dans ie but de
demander des soumissions pour i'adjudication
de contrats ;

ATTENDU QUE ie 26 juin 2019, ia Viiie de
Montreal a pubiie un appei d'offres pour ia
fourniture et ia iivraison d'abrasifs d'hiver pour
2019-2021 pour ies dix-neuf (19)
arrondissements, ies quinze (15) viiies iiees de
i'aggiomeration de Montreal et ia Societe
de transport de Montreal (appei d'offres
n° 19-17564);

ATTENDU QUE i'ouverture pubiique des
soumissions aura lieu a I'hotei de viiie de

Montreal ie 30 juiiiet 2019 ;

ATTENDU QUE ia Viiie de Westmount souhaite

participer ̂  cet achat regroup6 avec ia Viiie de
Montreal.

WHEREAS according to Section 29.5 of the
Cities and Towns Act (CQLR c. C-19), a
municipality may enter into an agreement with
another municipality in order to call for tenders
for the purpose of awarding contracts;

WHEREAS the City of Montreal published a call
for tenders on June 26, 2019 for the supply and
delivery of winter abrasive for 2019-2021 for the
nineteen (19) boroughs, fifteen (15) demerged
cities of the Montreal Agglomeration and
the Societe de transport de Montreai (Tender
No. 19-17656);

WHEREAS tenders will be publicly opened at
Montreai City Hail on July 30, 2019;

WHEREAS the City of Westmount wishes to
participate in this group purchase with the City
of Montreai.

2019-07-159

II est propose par Ie conseiller
appuye par la conselllere Bostock

2019-07-159

Cutler, It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Bostock

QUE ie conseii autorise ia Viiie de Westmount
S participer ^ i'achat regroup^ avec ia Viiie
de Montreal pour ia fourniture et ia iivraison
d'abrasifs d'hiver pour 2019-2021 (appei
d'offres n° 19-17564);

THAT Council authorize the City of Westmount
to participate in the group purchase with the City
of Montreai for the supply and delivery of winter
abrasive for 2019-2021 (Tender No. 19-17656);
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QUE la chef de division, approvisionnement soil
mandates & agir a titre de representant de la
Ville dans le cadre de cet appel d'offres et
autoris6e ^ signer tous les documents
necessaires a la mise en application de ia
presents resolution.

Adoptee a l'unanimite

THAT the Purchasing Manager be mandated to
act as a representative of the City for this call for
tenders and be authorized to sign any and all
documents required to give effect to the present
resolution.

Carried unanimously

9. APPROBATION D'UN SYSTEME DE

PONDERATION ET D'EVALUATION -

APPEL D'OFFRES - SERVICES

PROFESSIONNELS POUR LA

GESTION DU CHANGEMENT ET

L'ACCOMPAGNEMENT DE LA

DIRECTION DU SERVICE DE

L'AMENAGEMENT URBAIN

9. APPROVAL OF A SYSTEM OF BID

WEIGHTING AND EVALUATING

-  CALL FOR TENDERS -

PROFESSIONAL SERVICES FOR

CHANGE MANAGEMENT AND

SUPPORT FOR THE HEAD OF THE

URBAN PLANNING DEPARTMENT

ATTENDU QUE des services professionneis
pour la gestion du changement et
d'accompagnement de la direction sont requis
pour la mise en oeuvre du plan strat6gique du
Service de I'am^nagement urbain ;

ATTENDU QUE le caractere unique du mandat
de services professionneis pour la gestion du
changement et d'accompagnement de la
direction du Service de I'am^nagement urbain
fera I'objet d'un appel d'offres ;

WHEREAS professional services for change
management and support for the department
are required for the implementation of the Urban
Planning Department's Strategic Action Pian;

WHEREAS the unique nature of the mandate
for professionai services for change
management and support for the head of the
Urban Pianning Department will be the subject
of a call for tenders;

ATTENDU QUE le systeme de ponderation et
d'evaluation actuellement en vigueur ne permet
pas d'evaluer les soumissions qui seront reques
pour un tel mandat;

ATTENDU QUE le Service de I'am^nagement
urbain recommande un nouveau systeme de
ponderation et d'evaluation pius adapte au
contexte de cet appei d'offre.

WHEREAS the current system of bid weighting
and evaluating does not provide a basis to
evaluate the bids that will be received for such

a mandate;

WHEREAS the Urban Planning Department
recommends a new system of bid weighting and
evaluating that is more appropriate in the
context of this cali for tenders.
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2019-07-160

II est propose par la conselllere Lulham,
appuye par le conseiller Peart

2019-07-160

It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

Lulham,

QUE la Viile adopte le systems de ponderation
et d'evaluation pour un appel d'offres portant
sur des services professionnels pour la gestion
du changement et raccompagnement de la
direction du Service de I'amenagement urbain
ci-joint.

Adoptee a l'unanimite

THAT the City adopt the attached system of bid
weighting and evaluating for a call for tenders
relating to professional services for change
management and support for the head of the
Urban Planning Department.

Carried unanimously

10. AMENAGEMENT URBAIN

APPROBATION DES PERMIS

10. URBAN PLANNING - APPROVAL OF

BUILDING PERMITS

ATTENDU QU'en vertu du Reglement 1305 sur
les plans d'Implantation et d'int6gration
architecturale, la delivrance de certains permis
de construction est assujettie a la
recommandation prealable des plans par le
comite consultatif d'urbanisme ;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de
ce reglement, le conseil doit se prononcer par
resolution sur ces recommendations du comity.

2019-07-161

II est propose par le conseiller Peart, appuye
par la conselllere Lulham

QUE, selon les recommandations du comite
consultatif d'urbanisme formul6es lors de ses

reunions tenues les 2 et 3 juillet 2019, les
demandes de permis de construction se
trouvant a la liste ci-jointe, telles que revisees
conformement au Reglement 1305 sur les plans
d'Implantation et d'intdgration architecturale,
soient approuvees.

Adoptee a l'unanimite

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning and Architectural Integration
Programmes, the issuance of some building
permits are subordinate to the prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

WHEREAS according to section 3.2.2 of this
by-law. Council must decide on the
recommendations of the Committee by way of
resolution.

2019-07-161

It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meetings held on July 2 and 3, 2019, the
building permit applications appearing on the
attached list, reviewed under By-law 1305 on
Site Planning and Architectural Integration
Programmes, be approved.

Carried unanimously

11. DEUXIEMEPERIODEDE QUESTIONS 11. SECOND QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posee. No questions were asked.
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12. LEVEE DE LA SEANCE

La mairesse leve la seance ̂  17 h 46.

12. CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declareci the sitting closed at
5:46 p.m.

Christina M. Smith

Mairesse / Mayor

L
Nicole Dobbie

Greffiere adjointe de la ville /
Assistant City Clerk
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NOM /NAME

M. Mossop

ANNEXE/APPENDIX A

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

SEANCE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2019

FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS

REGULAR SITTING OF JULY 15, 2019

Debut de la premiere periode des questions ; 17 h 32
Beginning of the First Question Period: 5:32 p.m.

QUESTIONS

Le MTQ a-t-il approch6 la Ville au sujet

du terrain ou se situait Tancien pare

Selby?

Has the MTQ approached the City
regarding the land which used to be
the old Selby Park?

La Ville est-elle interess^e a explorer

le potentiel de ce terrain que le MTQ

est prgt a offrir?

Quelle est I'entente entre le MTQ et la

Ville concernant I'etat de I'avenue

Greene?

Is the City interested in exploring the

potential of this land that the MTQ is
willing to offer?

What is the agreement between the
MTQ and the City regarding the state

of Greene Avenue?

S'agira-t-il d'une rue ̂  sens unique ou Will it be a one-way or two-way street
a double sens apres la construction ? after the construction?

La Ville prevoit-elle revitaliser I'avenue
Greene lorsque les travaux seront
achev6s?

Is the City planning to revitalize
Greene Avenue after the work is

completed?

17 h 39/5:39 p.m.



VILLE DE MONTREAL

REGLEMENT

08-055-7

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE SUR

LA DELEGATION DE CERTAINS POUVOIRS RELATIFS AU RESEAU DE

VOIRIE ARTERIELLE AUX CONSEILS D'ARRONDISSEMENT (08-055)

Vu Tarticle 105 de la Charte de la Ville de Montreal, metropole du Quebec, (RLRQ,
chapitre C-11.4) et I'article 186 de 1'annexe C de cette charte;

Vu la resolution CM19 0589 par laquelle le conseil de la Ville se declare competent
jusqu'au 15 avril 2021 a I'egard du deneigement sur le reseau de voirie locale;

A I'assemblee du 17 juin 2019, le conseil de la Ville de Montreal decrete ;

1. Le Reglement du conseil de la Ville sur la ddegation de certains pouvoirs relatifs au
reseau de voirie arterielle aux conseils d'arrondissement (08-055), incluant ses annexes, est
modifie par le remplacement des mots « Politique de deneigement de la Ville de Montreal»
par les mots « Politique de deneigement dans le contexte des changements climatiques »,
partout oil ils se trouvent.

2. L'article 8 de ce reglement est modifie par I'ajout, apres le troisieme alinea, de I'alinea
suivant:

« En ce qui conceme les deux chargements locaux pouvant, selon la Politique de
deneigement dans le contexte des changements climatiques jointe au present reglement
d I'annexe C, etre effectues par un arrondissement sans rautorisation du Service de la
concertation des arrondissements, les credits lies a la premiere operation sont inclus
dans la dotation budgetaire du conseil d'arrondissement. Les credits de la deuxieme
operation sont rembourses a I'arrondissement sur presentation de pieces justificatives.

Pour Stre admissibles au remboursement, les depenses doivent dtre engagees dans la
periode du chargement local, etre payees par I'arrondissement, etre directement et
exclusivement reliees aux operations du chargement local. Les types de depenses
admissibles incluent les ressources sumumeraires embauchees exclusivement pour la
duree de I'operation du chargement local, le temps supplementaire des employes cols
bleus, cols blancs et contremaitres attitres pour la duree de I'operation du chargement
local ainsi que la location de machinerie non incluse dans les contrats de location
annuels.

Si au cours d'une annee, plus de deux chargements locaux sont declenches par un
arrondissement, aucun credit additionnel n'est verse. L'arrondissement conceme devra
en plus assumer, pour ces chargements locaux additionnels, la portion financiere reliee
aux contrats de deneigement et a I'elimination de la neige. ».

08-055-7/1



3. La section 6 de I'annexe B de ce regiement est modifiee par le remplacement du
paragraphe intitule « Coordination des operations de chargement de la neige » par le
suivant:

« Coordination des operations de chargement de la neige

Les operations de chargement de la neige doivent etre effectuees obligatoirement lors
du declenchement des operations de chargement de la neige par le Service de la
concertation des arrondissements. Elles peuvent debater des I'annonce du
declenchement des operations. Elles doivent debater au plus tard dans les 24 heures
suivant le declenchement et se poursuivre de fafon continue sur I'ensemble du
reseau ».

4. La section 1 de I'annexe C de ce regiement intitulee « Objectifs » est remplacee par la
suivante:

« 1. Objectifs

Avec une volonte de d6neiger de fa9on performante et coherente, la Ville de Montreal
lan9ait en aout 2015 sa toute premiere Politique de deneigement. Les objectifs
poursuivis etaient alors I'harmonisation des pratiques, I'equite du service, la prise en
compte des principes de developpement durable dans les choix operationnels ainsi
que I'atteinte d'une plus grande efficience economique.

Depuis, les montrealais ont ete a mSme de constater que I'hiver se metamorphose. Les
hivers typiques ponctues de bordees de neige avec des temperatures sous le point de
congelation se rardfient. Pourtant, c'est dans ces conditions et pour repondre a cette
realite que les operations de deneigement et les normes de service ont ete pensees.

Comme partout ailleurs, 1'impact des changements climatiques se fait sentir et la Ville
de Montreal doit s'y adapter. Les recents hivers ont ete marques par de nombreuses et
importantes variations de temperature qui ont entrame des episodes repetes et rapides
de gel et degel. Le tout a ete accompagne de pluies abondantes, meme en plein coeur
de Janvier. Malgre tous ces bouleversements, les quantites de neige tombees
demeurent quant a elles inchangees.

Face a cette situation, une revision des pratiques operationnelles est incontoumable.
De nombreux aspects doivent etre repenses afin de continuer a offirir un service de
qualite aux citoyens : la frequence des operations, les deiais d'intervention, la capacite
a realiser des operations differentes de fa9on simultanee, la machinerie utilisee.
Paralieiement, une meilleure connaissance des microclimats presents sur le territoire
de la ville est essentielle afin d'ameiiorer la qualite des previsions meteorologiques
ainsi que leur niveau de details, permettant ainsi de meilleures decisions
operationnelles.

08-055-7/2



La Ville est desormais a I'ceuvre pour faire face aux defis que posent les changements
climatiques. La revision de certaines normes entrame une flexibilite operationnelle
accrue, notamment en matiere de chargement de la neige. Ceci permettra de mieux
repondre aux conditions locales et d'etre davantage reactif afin de limiter la formation
de glace sur les chaussees et les trottoirs.

Par sa nouvelle Politique de deneigement dans le contexte des changements
climatiques, Montreal demontre sa capacite a reviser ses methodes et ses fa9ons de
faire dans un contexte en constante evolution. ».

5. La section 7 b. de I'annexe C de ce reglement intitulee « Chaussees » est remplacee par
la suivante:

« b. Chaussees

Le deblaiement des chaussees comporte un seul niveau de service, pen importe la
categorisation de la rue.

Les operations de deblaiement commencent des que 1'accumulation de neige au sol
atteint 2,5 cm.

Les operations se poursuivent tout au long des precipitations et se terminent une fois
le deblaiement de la neige complete.

Les rayons de trottoirs et les arrets d'autobus doivent etre degages lors des operations
de deblaiement de la chaussee. Les voies reservees aux autobus doivent 6tre deblayees
avant leur mise en service.

Par defaut, I'andain de neige est dispose de chaque cote de la rue. Dans la mesure du
possible, I'andain est reparti equitablement sur chaque c6te de la rue. Dans le cas d'un
sens unique, I'andain de neige est prioritairement dispose a droite. ».

6. La section 10 a. de I'annexe C de ce reglement intitulee « Chargement de la neige » est
modifiee par I'ajout, apres le deuxi^me alinea, de I'alinea suivant:

« En outre des operations de chargement de la neige ddclenchees par le Service de la
concertation des arrondissements, I'arrondissement pent proceder k deux chargements
locaux sans I'autorisation de ce Service. Lorsqu'un arrondissement decide de
proceder a un tel chargement, il doit informer le Service dans im delai de 12 heures
afm de pouvoir assurer la disponibilite d'un lieu d'elimination de la neige. ».
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Ce r^glement a ete promulgue par I'avis public affiche k I'hotel de ville
(edifice Lucien-Saulnier) et public dans Le Devoir le 26 juin 2019.
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VILLE DE MONTREAL

REGLEMENT

14-036-1

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LA SUBVENTION

MUNICIPALE A LA RENOVATION ET A LA DEMOLITION-
RECONSTRUCTION RESIDENTIELLES (14-036)

Vu les articles 82 et 86 de I'annexe C de la Charte de la Ville de Montreal, metropole du
Quebec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu le Decret 256-2018 du 14 mars 2018 concemant le Programme visant le financement de
programmes municipaux d'habitation de la Ville de Montreal;

A I'assemblee du 17 juin 2019, le conseil de la Ville de Montreal decrete :

1. L'article 1 du Reglement sur la subvention municipale k la renovation et a la
demolition-reconstruction residentielles (14-036) est modifie par:

1° r insertion, avant la definition de « bdtiment accessoire », de la definition suivante :

« « aide gouvemementale » : toute aide financidre pour la renovation d'un bdtiment
residentiel accordee par le gouvemement du Quebec ou du Canada ou I'un de ses
ministeres ou mandataires, a I'exclusion d'un credit d'impdt ou d'un prSt; »;

2° le remplacement, dans la definition de « directeur », des mots « de la Direction de
I'habitation du Service de la mise en valeur du territoire » par les mots « du Service
de I'habitation ».

2. Le premier alinea de l'article 2 de ce reglement est modifie par I'insertion, apres le
paragraphe 6°, du suivant:

«7° un batiment residentiel ou mixte, sans egard a sa valeur inscrite au role
d'evaluation fonci^re et a sa localisation ou non dans im secteur designe, dont le
proprietaire est un organisme a but non lucratif ou pour lequel un organisme vise
aux paragraphes 2° ou 3° de la definition d'organisme k but non lucratif pr6vue t
l'article 1 detient, k titre de locataire, im bail dont le terme est d'au moins 5 ans a
compter de la date du dernier versement de la subvention. ».

3. L'article 7 de ce reglement est modifie par le remplacement des mots « a la Direction »
par les mots « au Service ».

4. Le premier alinea de l'article 8 de ce reglement est modifie, au paragraphe 2°, par le
remplacement du sous-paragraphe i) par le suivant:
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« i) lorsque le requerant est un organisme ̂  but non lucratif:

i. le cas echeant, une lettre de son repr^sentant autorise indiquant qu'une
demande un programme d'aide gouvemementale sera deposee par
I'organisme a but non lucratif et decrivant I'objet de la demande ou un
document attestant du depot d'une telle demande;

ii. le rapport annuel et les etats financiers de I'exercice financier precedant
I'annee de dep6t de la demande demontrant que les activites de I'organisme a
but non lucratif correspondent, en tout ou en partie, aux clauses de I'acte
constitutif decrites dans la definition d'organisme a but non lucratif prevue au
present r6glement;».

5. L'article 10 de ce reglement est modifi6 par I'ajout, apres le cinquieme alin^a, du
suivant:

« Malgre le premier alinea, lorsque le requerant est un organisme a but non lucratif et
que la partie du batiment qui comporte un usage decrit a la definition de « batiment
residentiel» est exclusivement constituee de chambres d'une maison de chambres ou de

studios, le cofit prevu aux paragraphes 1° et 2° de cet alinea sont respectivement de
45 000 $ et de 60 000 $. ».

6. L'article 16 de ce reglement est modifie par 1'insertion, apres les mots «ou son
remplacement», des mots « ou si le requerant est un organisme a but non lucratif ».

7. L'article 18 est modifie par I'insertion de I'alinea suivant;

« Malgre le premier alinea, dans le cas d'un organisme sans but lucratif:

1° le cumul de la subvention et d'une aide gouvemementale refue pour les travaux
admissibles ou frais inherents vises par la demande de subvention ne doit pas
exceder 80 % du cout r6el de ces travaux et ces ffais etabli conformement aux

articles 9 a 11, auquel cas le montant maximal de la subvention est reduit jusqu'a
atteindre ce pourcentage;

2° en outre du premier paragraphe, le montant maximal de la subvention ne peut
exceder le montant cumulatif de la portion federale de I'aide gouvemementale et
d'un pr6t du gouvemement federal ou de I'un de ses mandataires pour les travaux
admissibles ou les ffais inherents vises par la demande de subvention et doit etre
reduit jusqu'a 6quivaloir i ce montant. ».

8. L'article 24 de ce reglement est modifie par I'ajout, apres le paragraphe 10°, du
paragraphe suivant;

« 11° si le requerant est un organisme a but non lucratif qui a depose une demande a
un programme d'aide gouvemementale ou une demande de pr6t au
gouvemement federal ou a son mandataire, il doit foumir tout document
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confirmant le montant re9u suite a cette demande, le cas echeant, ou tout
document permettant d'etablir le montant estime a recevoir. ».

9. Ce reglement est modifie par I'ajout, apres rarticle 32, des articles suivants :

« 32.1. Lorsque le requerant est un organisme a but non lucratif, le directeur peut:

1° exiger qu'il depose, prealablement au versement de la subvention, une
demande dans un programme d'aide gouvemementale ou de pr6t
gouvememental lorsqu'il en existe un reconnaissant comme admissibles une
partie ou I'ensemble des travaux ou frais inherents vises par la demande de
subvention;

2° retenir le versement d'une partie de la subvention jusqu'au versement d'une
aide gouvemementale s'il considere que son cumul avec celle-ci peut
exceder 80 % du cout reel des travaux admissibles et des frais inherents ̂  la

demande;

3° exiger, lorsque la subvention est deja vers^e en totalite et que son cumul a
I'aide gouvemementale re9ue ulterieurement excede 80 % de la valeur des
travaux admissibles et des frais inherents de la demande, le remboursement
du montant excddant ce pourcentage dans le d^lai qu'il indique;

4° exiger, lorsque la subvention est deja versee en totalite et que son montant
excede le montant cumulatif de la portion federale de I'aide
gouvemementale et d'un prSt du gouvernement federal ou de I'un de ses
mandataires re9u ulterieurement, le remboursement de la partie du montant
exc6dant cette aide ou ce pret.

32.2. Si une aide gouvemementale est versee k un organisme a but non lucratif apres le
versement de la subvention et que le cumul de cette aide et de la subvention excMe
80 % de la valeur des travaux admissibles et des frais inherents i la demande, le
beneficiaire est tenu d'en informer le directeur et de lui rembourser le montant

excedentaire dans le delai que ce demier lui indique.

L'obligation pr^vue au premier alinea s'applique de la mSme fa9on k I'organisme a but
non lucratif qui constate que le montant de la subvention obtenue en vertu du present
reglement excdde le montant cumulatif de la portion federale de I'aide gouvemementale
et d'un pr6t re9u du gouvemement federal ou de I'un de ses mandataires. ».
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Ce reglement est promulgue par I'avis public affiche a I'hotel de ville
(edifice Lucien-Saulnier) et public dans le journal Le Devoir le 26 juin 2019.
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VILLE DE MONTREAL

REGLEMENT

14-037-2

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LA SUBVENTION

MUNICIPALE A LA R^INOVATION RESIDENTIELLE POUR LA REALISATION
DE TRAVAUX CIBLES (14-037)

Vu les articles 82 et 86 de I'annexe C de la Charte de la Ville de Montreal, metropole du
Quebec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu le Decret 256-2018 du 14 mars 2018 concemant le Programme visant le financement de
programmes municipaux d'habitation de la Ville de Montreal;

A I'assemblee du 17 juin 2019, le conseil de la Ville de Montreal decrete :

1. L'article 1 du Reglement sur la subvention municipale a la renovation residentielle pour
la realisation de travaux cibles (14-037) est modifie par:

1° I'insertion, avant la definition de « batiment mixte », de la definition suivante :

« « aide gouvemementale » ; toute aide financiere pour la renovation d'un bStiment
residentiel accordee par le gouvemement du Quebec ou du Canada ou I'un de ses
ministeres ou mandataires, a I'exclusion d'un credit d'impdt ou d'un prSt; »;

2° le remplacement, dans la definition de « directeur », des mots « de la Direction de
I'habitation du Service de la mise en valeur du territoire » par les mots « du Service
de I'habitation ».

2. L'article 2 de ce reglement est modifid par:

1° au cinquieme alinea, le remplacement des mots « Le premier et le quatrieme alinea
ne s'appliquent pas aux bailments » par les mots « Malgr^ le premier et le quatrieme
alinea, pent faire I'objet d'une subvention sans egard a son evaluation fonciere ou a
sa localisation dans un secteur designe un bStiment»;

2° au septieme alinea, le remplacement des mots « Le premier alinea ne s'applique pas
aux Mtiments » par les mots « Malgr6 le premier alinea, peut faire I'objet d'une
subvention sans egard a son evaluation fonciere un batiment»;

3° I'ajout, apres le septieme alinea, du suivant:

« Malgre le premier et le quatrieme alinea, peut faire I'objet d'une subvention sans
egard a son Evaluation fonciere ou a sa localisation dans un secteur dEsignE un
batiment rEsidentiel ou mixte dont le propriEtaire est un OBNL. ».
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3. Le paragraphe 3° de Tarticle 5 de ce reglement est modifie par I'msertion, apres les
mots « systeme de chauffage » des mots « ou si le proprietaire du batiment faisant I'objet de
travaux est im OBNL. ».

4. L'article 6 de ce reglement est modifie par:

1° le remplacement des mots « a la Direction » par « au Service »;

2° I'ajout, apres le paragraphe 6°, du suivant:

« 7° dans le cas d'une demande faite par un OBNL :

a) le cas echeant, une lettre de son representant autorise indiquant qu'une
demande a un programme d'aide gouvernementale sera deposee par
I'OBNL et decrivant I'objet de la demande ou un document attestant du
d6p6t d'vme telle demande;

b) le rapport annuel et les etats financiers de I'exercice financier precedant
I'annee de dep6t de la demande d^montrant que les activites de I'OBNL
correspondent, en tout ou en partie, aux clauses de I'acte constitutif decrites
dans la definition d'OBNL prevue au present reglement. ».

5. Le paragraphe 3'^ de I'article 10 de ce reglement est modifie par I'ajout, apr^s les mots
« dont le proprietaire est un OBNL », des mots «, sauf si le cumul de la subvention et de
I'aide gouvernementale excMe 80 % de la valeur de ces travaux et de ces frais, auquel cas
le montant maximal de la subvention est reduit jusqu'a atteindre ce pourcentage ».

6. L'article 15 de ce reglement est modifie par I'ajout, apres le paragraphe 6°, du suivant:

« 7° si le requerant est un OBNL et qu'il a depose une demande a un programme
d'aide gouvernementale, il doit fournir tout document confirmant le montant re9u
suite a cette demande, le cas echeant, ou tout document permettant d'etablir le
montant estim6 de I'aide gouvernementale a recevoir. ».

7. Ce reglement est modifie par I'insertion, apres l'article 18, des articles suivants :

« 18.1. Lorsque le requerant est un OBNL, le directeur peut:

1° exiger qu'il depose, pr^alablement au versement de la subvention, une
demande dans un programme d'aide gouvernementale lorsqu'il en existe un
reconnaissant comme admissibles une partie ou 1'ensemble des travaux ou
frais inherents vises par la demande de subvention;

2° retenir le versement d'une partie de la subvention jusqu'au versement d'une
aide gouvernementale s'il considere que son cumul avec celle-ci peut
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exceder 80 % de la valeur des travaux admissibles et des frais inherents ̂  la

demande;

3° exiger, lorsque la subvention est deja versee en totalite et que son cumul a
I'aide gouvemementale re9ue ulterieurement excdde 80 % de la valeur des
travaux admissibles et des frais inherents de la demande, le remboursement
du montant exc^dant ce pourcentage dans le delai qu'il indique.

18.2. Si une aide gouvemementale est versee d un OBNL apr^s le versement de la
subvention et que le cumul de cette aide et de la subvention excede 80 % de la valeur
des travaux admissibles et des frais inherents de la demande, le beneficiaire est tenu
d'en informer le directeur et de lui rembourser le montant excedentaire dans le d^lai que
ce dernier lui indique. ».

Ce reglement est promulgue par I'avis public affich6 a I'hdtel de ville
(edifice Lucien-Saulnier) et public dans le joumal Le Devoir le 26 juin 2019.
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