N°17004
COUNCIL MINUTES

PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

C^tuw cipium.

WESTMQUNT

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
18 NOVEMBRE 2019 A 17 H 34ALAQUELLE

MINUTES OF THE REGULAR MEETING
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON

ASSISTAIENT:

WHICH WERE PRESENT:

NOVEMBER 18, 2019 AT 5:34 P.M., AT

La mairesse / The Mayor; C.M. Smith, presidente / Chairman
Les conseillers / Councillors

A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler

M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie

Formant le conseii au compiet. / Forming the entire council.

Egalement presents /:

Benoit Hurtubise, directeur general / Director General

Also in attendance :

Andrew Brownstein, greffier de la ville I City Clerk

Cathlynn Marsan, pr6pos6e a la redaction / Recording Secretary
1.

OUVERTURE DE LA SEANCE

La mairesse declare la seance ouverte.

1

OPENING OF THE MEETING

The Mayor called the sitting to order.

A moins d'indication a I'effet contraire dans le Unless otherwise indicated in these minutes,

present proces-verbal, la mairesse se prevaut the Mayor avails herself of her privilege
de son privilege prevu a I'article 328 de la Loi provided for in section 328 of the Cities and
sur ies citds et viiies (RLRQ, chapitre C-19) en Towns Act(CQLR, chapter C-19) by abstaining
s'abstenant de voter.

2.

from voting.

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS 2.

FIRST QUESTION PERIOD

La p6riode de questions se tient de 17 h 34 ^ The question period took place from 5:34 p.m.
17h36.

to 5:36 p.m.

3.

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2019-11-239

ADOPTION OF THE AGENDA

2019-11-239

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

seconded by Councillor Brzeski

CUE I'ordre du jour de la seance ordinaire du THAT the agenda of the regular Council sitting
conseii du 18 novembre 2019 soit adopte

of November 18, 2019 be adopted.

Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously
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4.

APPROBATION
VERBAUX

DES

PROCES-

2019-11-240

CONFIRMATION OF MINUTES

4.

2019-11-240

II est propose par la conseillere Lulham, It was moved by Councillor Lulham,
appuye par la conseillere Gallery
seconded by Councillor Gallery
QUE les proces-verbaux des seances ordinaire THAT the minutes of the regular and special
et extraordinaire du conseil tenues
4 novembre 2019 soient approuves.

le Council sittings held on November 4, 2019 be
approved.
Carried unanimously

Adoptee a l'unanimite

5.

RAPPORTS AU CONSEIL

5.

REPORTS TO COUNCIL

5.1.

CORRESPONDANCE

5.1.

CORRESPONDENCE

Mayor Smith

Mairesse Smith

Les documents suivants sont deposes :

The following documents were tabled:

rs
•

Resolution

n° CG19 0446 du conseil

•

No.

CG19 0446

of

the

Montreal Agglomeration Council adopting
By-law RCG 19-023 entitled "Rdglement
du conseil d'agglomeration modifiant

modifiant I'annexe du Decret concernant

I'annexe

I'agglomeration de Montreal (1229-2005,

i'agglomeration de Montreai (1229-2005,

La carte intitulee « Corridors a I'etude

pour le REV » en annexe au reglement

du

Ddcret

concernant

8 decembre 2005)"]

8 decembre 2005) » ;
•

Resolution

d'agglom^ration de Montreal adoptant
le Reglement RCG 19-023 intitulee
« Reglement du conseil d'agglomeration

• The map entitled "Corridors a i'etude pour
ie REV" annexed to By-law RCG 19-023;

RCG 19-023 ;

• La carte intitulee «Reseau cyclable
actuel et projet6 de I'agglomeration de
Montrbai 2014 » en annexe au reglement

• The map entitled "Reseau cyciabie actual
et projetd de i'agglomeration de Montreal
2014" annexed to By-law RCG 19-023;

RCG 19-023 :
•

Resolution

n'^ CG19 0492 du conseil

d'agglomeration de Montreai adoptant
ie Reglement RCG 19-025 intitulee
«Reglement int6rieur du
conseil
d'agglomeration sur la d6l6gation de
pouvoir du conseil d'agglomeration au

•

Resolution

No.

CG19 0492

of

the

Montreal Agglomeration Council adopting
By-law RCG 19-025 entitled "Reglement
interieur du conseil d'agglomeration sur

contrat requis aux fins de la reparation
de la conduite d'aqueduc principale de

la delegation de pouvoir du conseil
d'agglomeration au comite executif relatif
a i'octroi de tout contrat requis aux fins de
la reparation de la conduite d'aqueduc
principale de 2100 mm situee en bordure

2100 mm situ^e en bordure de I'autoroute
Ville-Marie entre I'avenue Atwater et la

Atwater et la rue Guy"]

comite executif relatif a I'octroi de tout

rue Guy » ;

de I'autoroute Ville-Marie entre I'avenue
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•

Resolution

Resolution

n° CGI9 0493 du conseil

CG19 0493

of

the

relatif a I'etablissement du Grand pare de

Grand pare de I'Ouest » ; et

I'Ouest'-, and

By-iaw RCG 19-026 entitled "Rdglement

Resolution No. 2019-10-336 adopted at

• Resolution 2019-10-336 adoptee ^ la
stance du conseil municipal de

the

municpal

Council

sitting

of

Gontrecoeur, entitled "Demande d'acces

Gontrecoeur intitul6e « Demande d'acces

a rinformation aupres du ministere de

a I'information aupres du ministere de

I'environnement et de la lutte centre les

I'environnement et de la lutte centre les

changements climatiques (MELCC) Programme sur la redistribution aux

changements climatiques (MELCC) Programme sur la redistribution aux
municipalites des redevances pour

municipalites

des

redevances

pour

I'eiimination des matidres residuelles".

i'6limination des matieres residuelles ».
5.2.

No.

Montreal Agglomeration Council adopting

d'agglom6ration de Montreal adoptant
le Reglement RCG 19-026 intitule
« Reglement relatif ^ I'^tablissement du

PROCES-VERBAL

DU

COMITE

5.2.

MINUTES

OF

THE

GENERAL

COMMITTEE OF COUNCIL

PLENIER

Councillor Lulham

Conselllere Lulham

Le proces-verbal de la rencontre du comite The minutes of the General Committee meeting
plenier du 23 octobre 2019 est depose et est of Council held on October 23, 2019 were tabled
and are available on the City's website.
disponible sur le site Web de la Ville.
5.3.

ETATS FINANCIERS COMPARATIFS

5.3.

COMPARATIVE FINANCIAL
STATEMENTS
Councillor Kez

Conselllere Kez

Relativement a I'article 105.4 de la Loi sur les With respect to section 105.4 of the Cities and

cites et villes (RLRQ, chapitre C-19), la Towns Act(CQLR, chapter C-19), the following
tr^soriere depose les rapports suivants :

1. I'etat comparatif, au 31 aout 2019, des
revenus et depenses de I'exercice financier
2019 et de ceux de I'exercice financier

statements were fiied by the Treasurer:

1. the comparative financial statement of the
revenues and expenditures of the 2019
fiscal year as of August 31, 2019 and those

2018 pour ia p6riode correspondante, dont

of the 2018 fiscal year for the same

copie est jointe aux pr§sentes ;

corresponding period, a copy of which is
attached hereto:

2. I'etat comparatif des revenus et depenses
dont la realisation est prevue pour
I'exercice financier 2019 et de ceux prevus

au budget adopts pour cet exercice, dont
copie est jointe aux pr6sentes.

2. the comparative financial statement of the
projected revenues and expenditures for
the 2019 fiscal year and those provided for
in the adopted budget for that fiscai year, a
copy of which is attached hereto.
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6.

AVIS DE MOTION - REGLEMENT1544
VISANT A ETABLIR LES TARIFS
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020

6.

NOTICE OF MOTION - BY-LAW 1544
TO ESTABLISH TARIFFS FOR THE
2020 FISCAL YEAR

Councillor Kez

Conselllere Kez
AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillere Kez donne avis de motion de
I'intention de soumettre ^ une seance uiterieure

Councillor Kez gave notice of the intention to

submit for adoption at a subsequent meeting of
du conseii municipal, le reglement no 1544 Council, By-law No. 1544 entitled By-law to
intitule Reglement visant a etablir les tarifs pour establish tariffs for the 2020 fiscal year.
I'exercice financier 2020.
OBJECT

OBJET

L'objet de ce reglement est d'6tabiir les tarifs et The object of this by-law is to establish the tariffs
les frais d'utilisation ^ percevoir pour rexercice and user fees to be charged during the 2020
financier 2020.

fiscal year.

Une copie de ce projet de reglement est A copy of the draft by-law was tabled and Is
available for public consultation.
d6pos6e et disponible pour consultation.
7.

APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - 7.
LOCATION
D'UN
CHARGEUR
AVEC
OPERATEUR
POUR
LE
DENEIGEMENT
DES
PISTES
CYCLABLES POUR LA SAISON

CALL FOR TENDERS BY INVITATION
- RENTAL OF A LOADER WITH
OPERATOR FOR SNOW REMOVAL
ON BIKE PATHS FOR THE WINTER

SEASON (Q-2019-069)

HIVERNALE (Q-2019-069)
QUE des soumissions ont ete

WHEREAS tenders were publicly opened on

ouvertes publiquement ie 25 septembre 2019,
pour la location d'un chargeur avec operateur
pour le deneigement des pistes cyciables pour
la saison hivernale (appel d'offres sur invitation
n° Q-2019-069) et qu'un proofs-verbal prfparf
par le bureau du greffe de la ville est dfposf

September 25, 2019, for the rental of a loader
with operator for snow removal on bike paths for

ATTENDU

the winter season (Tender by invitation No.

Q-2019-069), and minutes prepared by the City
Clerk's Office are submitted to this meeting;

lors de cette sfance ;

ATTENDU QU'aprfs analyses des soumissions WHEREAS, follov/ing the analysis of the

ouvertes, Paysagiste Monti inc. est le plus bas opened tenders, Monti Landscaping Inc. is the
soumissionnaire conforme tel qu'il appert du lowest conforming bidder as it appears from the
rapport prepare par la chef de division - report prepared by the Purchasing Manager,

approvisionnement, lequel est depose iors de which is submitted at this meeting.
cette seance.
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2019-11-241

2019-11-241

II est propose par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor Cutler,seconded
by Councillor Shamie
appuye par le conseiller Shamie
D'autoriser une depense de 14 763,87$,
incluant le credit de taxe, pour i'ann^e fiscale
2019, pour la location d'un chargeur avec
op6rateur pour le deneigement des pistes
cyclables pour la saison hivernale (appel
d'offres sur invitation n° Q-2019-069);

To authorize an expenditure in the amount of
$14,763.87, including tax credits, for the 2019
fiscal year, for the rental of a loader with
operator for snow removal on bike paths for the
winter season (Tender by invitation No. Q-2019069);

D'accorder a Paysagiste Monti inc. le contrat To award to Monti Landscaping Inc. the contract
^ cette fin, au prix de sa soumission, soit for this purpose at its bid price, for a minimum
pour une somme minimale de 35 929,69 $, amount of $35,929.69, including taxes, and a
taxes incluses, et une somme maximale de maximum amount of $64,673.44, including
64 673,44 $,
taxes
incluses,
le
tout taxes, the whole in conformity with the
conformement aux documents contractuels de contractual documents of the call for tenders by
I'appel d'offres sur invitation Q-2019-069 ;
invitation Q-2019-069;
D'imputer cette depense conformement aux

To allocate this expenditure in accordance with

informations financieres inscrites au sommaire

the

decisionnel no 2019-0890.

decision-making file No. 2019-0890.

Adoptee A l'unanimite

Carried unanimously

8.

AMENAGEMENT

URBAIN

APPROBATION DES PERMIS

ATTENDU QU'en vertu du Reglement 1305
sur les plans d'implantation et d'integration
architecturale, la delivrance de certains permis
de construction
est assujettie
a
la
recommandation pr6alable des plans par le
comite consultatif d'urbanisme ;

8.

financial

information

included

in

the

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
BUILDING PERMITS

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;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this
ce rfeglement, le conseil doit se prononcer par by-law, Council must decide on the
resolution sur ces recommandations du comite. recommendations of the Committee by way of
resolution.
2019-11-242

2019-11-242

II est propose par le conseiller Peart, appuye It was moved by Councillor Peart, seconded
par la conselllere Lulham
by Councillor Lulham
THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
reunions tenues les 11 et 12 novembre 2019, meetings held on November 11 and 12, 2019,
les demandes de permis de construction se the building permit applications appearing on
QUE, selon les recommandations du comite

consultatif d'urbanisme formuiees lors de ses
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trouvant ^ la llste ci-jointe, telles que r6vis6es the attached list, reviewed under By-law 1305
conlormemenX au Reglement 1305 surles plans on Site Planning and Architectural Integration
d'Implantatlon et d'integratlon archltecturale, Programmes, be approved,
sclent approuv6es.
Adoptee a l'unanimite

DEUXIEMEPERIODEDE QUESTIONS

Carried unanimously

9.

SECOND QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posee.

No questions were asked.

10.

10.

LEVEE DE LA SEANCE

La mairesse ieve la seance a 17 h 42.

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declared the sitting dosed at
5:42 p.m.

Christina M. Smith

Andrew Brownstein

Mairesse / Mayor

Greffier de ia viiie / City Clerk
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ANNEXE/APPENDIX A

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SEANCE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2019
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS

REGULAR SITTING OF NOVEMBER 18, 2019

Debut de la premiere periode des questions ; 17 h 34
Beginning of the First Question Period: 5:34 p.m.
NOM /NAME

B. Anderson

17 h 36/5:36 p.m.

QUESTIONS

Y a-t-il un representant d'Flydro Does Hydro Westmount have a
Westmount lors des seances du representative
at the
Council
conseil?
meetings?

Montreal
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rdc

Montreal(Quebec) H2Y 1B5
T6I. :(514)872-3142
Fax:(514)872-5655

NOTE
Destinataires:

Expediteur:

SECRETAIRES D'ARRONDISSEMENT
GREFFIERS DES VILLES LIEE

MaTtre Yves Saindon y
Greffier et directeur

Date:

Le 4 novembre 2019

Objet:

Rdglement RCG 19-023 intitule «Reglement du conseil
d'agglomeration modlfiant ['annexe du Decret concernant
■'agglomeration de Montreal (1229-2005, 8 decembre 2005)»
Resolution

CGI 9 0446

de

I'assemblee

du

conseil

d'agglomeration du 19 septembre 2019

Veulllez trouver ci-joint une copie certifiee conforme de la resolution CM19 0446 adoptant
le reglement en objet.
Ce reglement entre en vigueur le 4 novembre 2019.
Je vous remercie de votre attention.

YS/cfg

p.j.

0. c.

M. Michel Bedard, conseiller en amenagement - chef d'equipe -

Service de

I'urbanisme et de ia mobilite

Me Eveiyne Genereux, avocate - Service des affaires Juridiques
Mme Isabelle Robert, Analyste en droit - Service des affaires juridiques

Montrea
Extrait authentique du proces-verbal d'une assembl^e du conaeil
d'agglom^ration

Assembles ordinaire du jeudi 19 septenfibre 2019
Resolution; CGI9 0446

Stance tenue le 19 septembre 2019

Adoption - Riglement du conseil d'agglomeratlon modlfiant i'annexe du oecret concernant

i'agglomeration de Montreal(1229-2005,8 decembta 2005)
Vu I'avis de motion donne du R6g!ement du conseil d'aggiom6ration modifiant i'annexe du D6cret
concernant l'agg[om6ration de Montreal (1229-2005, 8 d6cembre 2005) a Tassembiee du conseil
d'agglomeration du 22 aoQt 2019 par sa resolution CG190398;

Vu le depot du projet de reglement intitule « Reglement du conseil d'agglom6ration modifiant i'annexe du
D6cret concernant I'agglomeration de Montreal(1229-2005.8 decembre 2005)» e I'assembiee du conseil
d'agglomeration du 22 aoQt 2019 par sa resolution CGI9 0398;
Attendu qu'une copie du reglement et du dossier d6clsionnel ont 6te distrlbu6s aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la seance;

Attendu que I'objet et le coOt de ce reglemerrt sent detailies au reglement et au dossier decisionnel;
Vu la recommandation du comite ex6cutlf en date du 14 aoQt 2019, par sa resolution CE191325;
II est propose par M. Francois Limoges
appuye par M. Benoit Dorais
Etresoiu:

d'adopter le reglement intitule: « Reglement du conseil d'agglomeration modifiant I'annexe du D6cret
concernant I'agglomeration de Montreal(1229-2005, 8 decembre 2015)».

Adopte e I'unanimlte.
42.03 1194368007

Ida

COPIE CERTIFlfeE

aeffibrdbiaVoxe,

fl

CG19.0446(suite)

•Valerie RLANTE
Mairesse

Yves SAINDON

Greffier de la Viiie

(certlfi^^jd^forme)

'Yves SAINDON
Greffier de la Vllle

Rdglement RCG 1^23
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Reseau c^ilable actuel et projete de Pagglomeration dt .(lontreal 2014

Avancementdu reseau

Montreal

VciecyclablepfiJietM

——" Voiecydableexistarle

Corriaors a Petude pour le REV
/
/ ■

■r'

/

Corridors a I'etude pour le REV (184 km)

Listes des corridors a I'etude

1 - Axe Lajeunesse-Berri-Saint-Denis
2 - Viger / Saint-Antoine / Saint-Jacques
3-Souligny

7 - Axe Nord-Sud du secteur Est

13 - Chemin de la Cote-Sainte-Catherine

8 - Atwater/ Canal de I'Aqueduc

14 - Elm / Cardinal

Tron^ons a inclure dans le nouveau decret d'agglomeration (66 km)

9 - Riviere -des-Prairies

15 - Cavendish

Tron^ons projetes deja inclus dans le plan du reseau
cyclable actuel et projete (32,5 km)

4 - Peel

10 - Elenri-Bourassa / Technoparc

16-Axe Est-Ouest

5 - Bellechasse

11 - Rachel

17 - C6te-de-Liesse / A-520

6 - Notre-Dame (Rene-Levesque)

12 - Malsonneuve

MontreaH

Tron(;ons existants deja incius dans le plan du reseau

cyclable actuel et projete (85,5 km)

^

Montreal
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rdc

Montreal(Quebec) H2Y1B5
Tel.:(514)872-3142
Fax:(514)872-5655

NOTE
Destinataires:

SECRETAIRES D'ARRONDISSEMENT
GREFFIERS DES VILLES LIEE

Exp6diteur:

MaTtre Yves Saindon
Greffier at directeur

Date

Le 29 octobre 2019

Objet:

Rdglement RCG 19-025 intitule «Regiement int^rieur du conseii
d'aggiom^ration sur ia dSiegation de pouvoir du conseii
d'agglom6ration au comite executif relatif a roctroi de tout
contrat requis aux fins de ia reparation de la conduite d'aqueduc
principale de 2100 mm situee en bordure de I'autoroute Ville-

Marie entre I'avenue Atwater et la rue Guy»
Resolution

CGI9 0492

de

Tassembiee

du

conseii

d'aggiom^ration du 24 octobre 2019

Veulllez trouver ci-joint une cople certlfiee conforme de la resolution CM19 0492 adoptant
le reglement en objet.
Ce reglement entre en vigueur le 29 octobre 2019.
Je vous remercie de votre attention.

YS/cfg

p.j.

0. 0.

Mme France-Line Dionne, ingenieure - Service de I'eau
Me Renaud Gosselin, avocate - Service des affaires juridiques

Montreal
Extrait authentique du procda-verbal d'une assembiee du conseil
d'agglonfi6ration
Assembl6e ordinaire du jeudi 24 octobre 2019
Stance tenue le 24 octobre 2019

Resolution: CGI9 0492

Adoption - Regiement interieur du conseil d'agglomeratlon sur la delegation de pouvoir du cbnseli
d agglomeration au comite executif relatif k Toctrol de tout contrat requls aux fins de la reparation
do la conduits d'aqueduc principale de 2100 mm situee en bordure de I'autoroute Ville-Marle entro
revenue Atwater et la rue Guy

Vu I'avis de motion donn6 du Regiement interleur du conseil d'agglomeratlon sur la delegation de pouvoir
du conseil d agglomeration au comlte executif relatif k I'octrol de tout coiitrat requis aux fins de la ,
reparation de la conduite d'aqueduc principale de 2 100 mm situee en bordure de Tautoroute Vllle-Marie

^esotutbn^CG19^4^^^

^ I'assembiee du conseil d'aggiomeratlon du 16 octpbre 2019 par sa

jAiJ®
projetdudeconseil
regiement
intitule « Regiement
Interleurrelatif
du conseil
la
detection de pouvoir
d'agglpmeration
au comlte exdcutlf
k I'octrold'aggiomdration
de tout contrat sur
requls
aux fins de la reparation de la conduite d'aqueduc principale de 2 100 mm sltude en bordure de
I aut^oute VHI^Marle entre 'avenue Atwater et la rue Guy » k I'assembiee du conseil d'aggiomeratlon du
16 octobre 2019 par sa resolution CGI9 0453;

Attendu qudne cople du rdglement et du dossier dedslonnei ont et6 distribues aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la sSance;

Attendu que I'objet et ie coQt de ce rdglement sont detailies au rdglement et au dossier d6cisionnel;
Vu la recommendation du comlte executif en date du 11 octobre 2019, par sa resolution CE19 1591;
II est propose par M. Franpols Limoges
appuyepar M. Benolt Dorals
Et resolu:

'

intitule « Regiement Interleur du conseil d'aggiomeratlon sur la delegation de
d agglomeration au (^rnite exScutlf relatif k I'octrol de tout contrat requls aux fins de la
'a_conduite daqueduc principale de 2100 mm situee en bordure de I'autoroute Vllle-Marie

entre I'avenue Atwater et la rue Guy ».
Adopte k i'unanlmlte.
42.02 1196045003 '

/p(

.

^

COPIECERTIFlfeE
to ^

gjaiifiDBiAVniB.

/Z

CG19 0492(suite)
Val6rie PLANTE

Yves SAINDON

Mairesse

Greffler de la Vllle

(certifi6 conforme)

Yves SAINDON

, Greffier de la Vllle

R^glement RCG19-025

COPIE CERTIFlfiE
PElA VttlE.

Montreal
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rdc
Montreal(Quebec) H2Y1B5
Tel.:(514)872-3142
Fax:(514)872-5655

NOTE
Destinataires:

Expediteur:

secretaires D'ARRONDISSEMENT
GREFFIERS DES VILLES LIE'
MaTtre Yves Saindon

Greffler at directeuo

Date:

Le 29 octobre 2019

Objet:

Reglement RCG 19-026 lntitul§ «Rdgiement
retablissement du Grand pare de l'Ouest»
Resolution

CGI9 0493

de

I'assemblee

du

relatif

a

conseil

d'aggiom^ratlon du 24 octobre 2019

Veulllez trouver cl-joInt une cople certlflee conforme de la resolution CM19 0493 adoptant
le reglement en objet.

Ce reglement entre en vigueur le 29 octobre 2019.
Je vous remercie de votre attention.

YS/cfg

p.j.

0. 0.

Mme Claudine Desctienes, architecte paysagiste - Service des grands pares, du
Mont-Royal et des sports

Me Annie Gerbeau, avocate - Service des affaires juridiques

Montreal ^
Extrait authentique du proces-verbal d'une aasembr^e du conseil
d'agglomSration

Assembl6e ordinaire du jeudi 24 octobre 2019
Resolution: CG19 0493

S6ance tenue le 24 octobre 2019

Adoption - Rdglement relatif e retablissement du Qrand pare de I'Ouest

Vu I'avis.de motion donnS du RSglement relatif S retablissement du Grand pare de I'Ouest e I'assembiee
du conseil d'agglom6ration du 22 aoQt 2019 par sa resolution CGI9 0397;

Vu le d6p6t du projet de reglement Intitule « Reglement relatif e I'etabllssement du Grand pare de
I'Ouest» a I'assembiee du conseil d'agglomeratlon du 22 aoOt 2019 par sa resolution CG19 0397;
Attendu qu'une copie du reglement et du dossier declslonnel ont ete distribues aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la seance;

Attendu que I'objet et le coOt de ce reglement sent detallies au reglement et au dossier declslonnel;
Vu la recommandatlon du comite executif en date du 7 aoQt 2019, par sa resolution CE19 1269;
II est propose par M. Frangois Limoges

•

appuye par M. Benoit Dorals
Et resolu:

d'adopter le rSglement Intitule « Reglement relatif e I'etabllssement du Grand pare de I'Ouest».

Un debat s'engage.

La presidente d'assembiee, Mme Manon Barbe, cede la parole e la mairesse du Village de Senneville
Mme Julie Brisebois.

COPE CERTlFlfiE

La mairesse du.Village de Senneville, apres avoir salue la vision et le courage politiguc de ia mairesse de

la Vllle de Montreal quant e la voionte de proteger les espaces verts exIstantsj^aK I'ouestj/k I'lle de
Montreal, fait 6tat .d©s discussions ©t des ©nc^dcrncnts pris au cours dss

nntornriTi

munlclpallte et la Vllle de Montreal.

gsiiilii'iAVm

/I

CG19 0493(suite)

Aussi, sur la base des engagements pris et des discussions d poursulvre, et sous reserve des droits de
sa municipality et sans pr6judice y la cause qui sera entendue S la cour d'appel prochainement dans ie
dossier Bois-de-la-Roche, elle indique que radministration de sa municipality souhaite travailler en
collaboration avec la Ville de R/lontryal afin de concrytiser ce grand projet de conservation des espaces
verts dans I'ouest de I'fle, et qu'elle votera done en feveur de ce ryglemenL

Le dybat se poursult

Adopty y I'unanlmity.
42,03 1198168004

pi

Vaiyrie PLANTE

Yves SAINDON

Mairesse

Greffier de la Vilie

(certifiy conforme)

fves SAINDON
Greffier de la Ville

Rdglement RCG 19-026

opiecektipbBe

Contrecoeur
sur le fleuve

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE CONTRECCEUR

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

MUNICIPAL DE CONTRECCEUR TENUE LE MARDIl'^'^ OCTOBRE 2019 A
20 H A LAQUELLE SONT PRESENTS MADAME LA MAIRESSE MAUD
ALLAIRE ET MESSIEURS EES CONSEILLERS JONATHAN PARIS, CLAUDE

BERARD, STEVE HAMEL, DOMINIQUE DOYON, ANDRE GOSSELIN ET
DENIS-CHARLES DRAPEAU
2019-10-336

DEMANDE D'ACCES A L'INFORMATION AUPRES DU MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE EES CHANGEMENTS

CLIMATIQUES (MELCC) - PROGRAMME SUR LA REDISTRIBUTION AUX
MUNICIPALITES DES REDEVANCES POUR L'ELIMINATION DES MATIERES

RESIDUELLES

Considerant que le Reglement sur les redevances exigibles pour I'elimination de
matieres residuelles(RREEMR)est entre en vigueur en juin 2006;

Considerant que le Programme sur la redistribution aux municipalites des redevances
pour I'elimination des matieres residuelles a pour objectif de :
• Soutenir I'elaboration, la revision,la modification et la mise en ceuvre des Plans

de gestion des matieres residuelles (PGMR) par le financement d'activites
municipales;

• Reduire la quantite de matieres residuelles destinees a I'elimination.

Considerant que ledit programme vise a redistribuer annuellement, sous forme de
subventions aux municipalites, des redevances regulieres refues pour I'elimination de
matieres residuelles;

Considerant que I'admissibilite aux subventions, dans le cadre dudit programme, est
conditionnelle au respect, par la municipalite, de differentes obligations dont le calcul
s'effectue selon des criteres de performance bases sur deux parametres, soit la
population et la performance;

Considerant que « la condition d'admissibilite aux subventions evoquee ci-dessus » est
en fonction de I'amelioration par les municipalites locales de leur processus de gestion
des matieres recyclables et organiques afm de reduire la quantite de matieres
residuelles destinees a I'enfouissement;

Considerant que les municipalites locales doivent avoir I'acces facilement et de fafon
continue a certaines donnees relatives aux industries, commerces et institutions (ICl)

de leur territoire pour qu'elles puissent assurer le suivi, atteindre des niveaux de
performance appreciee et contribuer a I'objectif common, celui de I'elimination de
I'enfouissement;

Considerant que les matieres residuelles dirigees vers I'elimination provenant des ICl,
meme celles provenant de collectes privees, sont incluses dans le calcul et defacto, les
municipalites locales doivent cibler et prioriser les ICl qui generent le plus de matieres
residuelles destinees a I'enfouissement;

MAIRIE

5000, route Marle-Victorin

T 450 587-5901 1 F 450 587-58-55 I ville contrecoeur qc ca

Contrecceur(Quebec) JOL ICQ

Contrecoeur
sur le fleuve

RESOLUTION 2019-10-336

Considerant I'article 53.26 de la Loi sur la qualite de renvironnement;

« Toute municipalite regionale peut, dans le but d'ohtenir Vinformalion dont
elle estime avoir besoin pour I'etablissement et la revision du plan de gestion,
exiger de toute municipalite locale visee par le plan ou de toute personne
domiciliee ou ayant une entreprise ou un etablissement sur son territoire, tout

renseignement concernant I'origine, la nature, les quantites, la destination et
les modalites de recuperation, de valorisation ou d'elimination des matieres
residuelies qu'elle produit, remet d un tiers ou prend en charge. »
Considerant que la competence en matiere de planification et d'elaboration d'un plan
de gestion des matieres rdsiduelles releve, dans le cas d'un territoire metropolitain,
d'une communaute metropolitaine d'appartenance;
Considerant que si les municipalites « metropolitaines » s'adressent au ministere de
I'Environnement et de la Lutte centre les changements climatiques pour obtenir des
informations de leurs ICl quant a leurs tonnages respectifs de matieres residuelles
envoyes a 1'elimination, celles-ci ne peuvent pas les recevoir sans passer par la
communaute metropolitaine d'appartenance;
Considerant que le refus du MELCC emane de la Loi sur I'acces aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ceux-ci etant
juges confidentiels;
Considerant que les objectifs vises par ledit programme requierent davantage de
synergic au niveau des actions menees par I'ensemble des parties prenantes et des
mecanismes de communication fluides systemiques afm d'atteindre les objectifs d'ici
2022;

Considerant que les municipalites locales et regionales sont desormais considerees
comme etant des gouvemements de proximite et que cette consideration doit se refleter
reellement pour qu'elle devienne effective et tangible;
Considerant que les municipalites locales, regionales et supralocales sont aussi
assujetties, tout comme les ministeres et organismes publics, a lameme Loi sur I'acces
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels;

Considerant que les retards occasionnes par cet aspect legal, dans un contexte
metropolitain, pourraient retarder I'atteinte des objectifs individuels et collectifs.

11 est propose par : Monsieur Denis-Charles Drapeau
Appuye par : Monsieur Andre Gosselin
Et resolu unanimement :

Que le conseil de la Ville de Contrecoeur interpelle le Gouvemement du Quebec par
I'entremise de monsieur Benoit Charette, ministre de I'Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques,sur la question en vue d'apporter des amendements
ou assouplissements a la Loi sur I'acces aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels dans la perspective :

MAIRIE

5000, route Mcirie-Victonn

T 450 587-5901 1 F 450 587-5855 I ville conCrecoeut" qc.ca

Contrecceur (Quebec) JOL ICO

Contrecoeur
sur le fleuve

RESOLUTION 2019-10-336

• Qu'une municipalite locale « metropolitaine >> puisse obtenir directement du
MELCC des informations relatives a ses ICI quant a leurs tonnages respectifs
de matieres residuelles envoyes a I'elimination, et ce, sans passer par la
communaute metropolitaine d'appartenance;
• D'assurer une efficience temporelle necessaire et indispensable dans I'atteinte
des objectifs vises par le programme;
• De favoriser davantage les princlpes de contiance mutuelle, de subsidiarity et
d'amelioration continue entre les differents pallets de gouvemements afin de
renforcir le statut de gouvernement de proximitd.

Que la Ville de ContreccEur invite les municipalites locales et les municipalites
regionales de comte membres d'une communaute metropolitaine ainsi que les deux
communautes metropolitaines du Quebec(CMM et CMQ)d'appuyer la demande de la
MRC en y adoptant une resolution ayant la meme finalite et en I'acheminant au ministre
de I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

Que la Ville de Contrecoeur transmette une copie certifiee conforme de la presente
resolution :

• au premier ministre du Quebec, monsieur Franfois Legault;
• au ministre de I'Environnement et de la Lutte contre les changements

climatiques, monsieur Benoit Charette;
• aux municipalites membres des communautes metropolitaines de Montreal et
de Quebec;

• a la Federation quebecoise des municipalites et I'Union des municipalites du
Quebec;

• au depute de La Prairie et ministre responsable de la region de la Monteregie,
monsieur Christian Dube, a la deputee de Champlain et ministre responsable
des Institutions democratiques, de la Reforme electorale et de I'Acces a
I'information, madame Sonia Lebel, a la deputee de Vercheres, madame
Suzanne Dansereau;

• a I'association des directeurs generaux des municipalites regionales de comtd
du Quebec;

• a I'association des directeurs generaux des municipalites du Quebec.
ADOPTEE

Vraie copie conforme ce, 2 octobre 2019

M. F|M9ois H^dfidid',
Directeur general et greffier

MAIRIE

5000. route Marie-Victonn

T 450 537-5901 1 F 450 587-5855 I viile cont.recoeurqc.ca

Contrecoeur (Quebec) JOL iCO

City of Westmount
Comparative financial results
As of August 31

2019

2018

ACTUALS

ACTUALS

REVENUES
Tax

REVENUS

90,634,338

89,349,805

Taxes

In lieux

3,115,543

3,156,117

Transfer Duties

2,972,985

3,971,394

Drolls sur les mutations

Parking Meters & Permits

2,388,040

2,446,254

Parcomfetres et permis de stationnement

Tickets & Fines

Constats & Amendes

En lieu de taxes

1,111,850

1,219,332

Permits & Licences

845,212

627,784

Interests Revenues

174,883

459,319

Gvt Transfers (Grants)

1,853,643

2,139,490

Transferts gouvernementaux (Subventions)

Recreational Activities

Activit6s r6cr§atives

1,270,572

1,231,689

Library & Communauty Events

99,521

99,986

Interest & Penalties on Taxes

381,229

321,569

Recoverables

202,615

1,968

333,008
105,383,440

347,220
105,371,929

21,865,143

20,990,235

Remuneration

2,213,685

Operating
Debt Service (capital & interest)
Hydro Quebec
PAYG (Electr. Distr. Only)

1,274,246

718,208
20,336,490

2,010,964
1,042,486
332,485
15,024,242
1,711,278
20,121,455

1,528,653

868,780

106,912,093

106,240,708

Administratives (Others) Revenues
Total Municipal Revenues
HYDRO WESTMOUNT
Gross Revenue

TOTAL REVENUES

Revenus d'int§r§ts

Biblioth^que et 6v^nements communautaires
Int^rdts et p^nalit§s sur arr^rages de taxes
Recouvrables

Revenus administratifs (autres)
Total Revenus Municipaux
HYDRO WESTMOUNT

Operating Cost & PAYG

Hydro Westmount - Net Contribution

Permis & Licenses

Revenu brut

CoOt d'op6ration et PAYG

69,452
16,060,899

Remuneration
Fonctionnement

Service de la dette (capital et interet)
Hydro Quebec
PAYG (Distribution eiectrique seulement)

Hydro Westmount - Contribution nette
REVENUS TOTAUX

11/15/2019
11:58/\M
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City of Westmount
Comparative financial results
As of August 31

2019

2018

ACTUALS

ACTUALS

EXPENDITURES

DEPENSES

LOCAL EXPENDITURES

DEPENSES LOCALES

14,950,834

14,399,684

118,689

Direction g^n^ral et Conseil

213,471
161,434

Finances
Ressources humaines

272,265
409,852
648,757
109,883

Technologie de rinformation
GrefPe et services juridiques
Biblioth^que et ev§nements communautaires
S^curit^ Publique

TOTAL DEPARTEMENTAL EXPENSES

127,460
44,118
187,993
363,350
320,668
819,740
194,698
31,596
5,406,683
720,244
152,435
8,368,984

5,128,692
548,444
162,796
7,780,244

Travaux publiques
Sports et Loisirs
Amenagement urbain
TOTAL DEPENSES DEPARTEMENTALES

PAYG MUNICIPAL

4,076,945

4,415,968

PAYG MUNICIPAL

6,391,982
297,030
6,689,012

16,325,013
91,359
16,416,372

TOTAL DEPENSES NON-DEPARTEMENTALES

34,085,775

43,012,267

TOTAL DEPENSES LOCALES

REMUNERATION

DEPENSES DEPARTEMENTALES - CONTROLABLES

DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE
General Direction & Council
Finance
Human Resources

Information Technology
City Clerk & Legal Services
Library and Community Events
Public Security
Engineering
Public Works

Sports & Recreation
Urban Planning

5,960

TOTAL NON DEPARTMENTAL EXPENSES

TOTAL LOCAL EXPENDITURES

G6nie

DEPENSES NON-DEPARTEMENTALES

NON DEPARTMENTAL EXPENSES

Municipal Debt Service (captital & interest)
Pension cost(Past Service)& Provisions

REMUNERATION

(13,471,000)

SURPLUS APPROPRIATION

Service de la dette - Municipal (capital et int^rdt)
Regime de retraite (Service passe) et provisions

AFFECTATION DE L'EXCEDENT CUMULE^^^

TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MMC

34,085,775

29,541,267

TOTAL DEPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CM

SHARES AGLOMERATION

58,257,552

56,173,625

QUOTES - PARTS AGGLOMERATION

935,344

936,253

93,278,671

86,651,145

MONTREAL METROPOLITAIN COMMUNITY

TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION

Note (1): Surplus appropriation
Debt (principal)
PAYG Municipal

(13,221,000)
(250,000)

COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTR^L
DEPENSES TOTALES APRES AFFECTATION

Note (1): Affectation de I'excedent cumuli
Service de la dette (capital)
PAYG Municipal

(13,471,000)

11/15/2019
11:58 AM
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City of Westmount
Forecast/Projections 2019
2019

2019
FORECAST/

BUDGET

PROJECTiONS

REVENUES
Tax

REVENUS

91,325,600

90,936,200

Taxes

In lleux

3,199,000

3,119,400

Transfer Duties

6,680,000

6,680,000

Droits sur les mutations

Parking Meters & Permits

3,680,000

3,616,900

Parcom^tres et permis de stationnement

Tickets & Fines

En lieu de taxes

2,008,100

1,892,900

Constats & Amendes

Permits & Licences

941,100

1,212,800

Permis & Licenses

Interests Revenues

1,006,600

1,322,700

Revenus d'int^rets

Gvt Transfers(Grants)

1,966,300

1,955,000

Transferts gouvemementaux (Subventions)

Recreational Activities

Activit6s r6cr6atives

1,341,000

1,452,700

Library & Communauty Events

126,000

141,900

Interest & Penalties on Taxes

385,000

454,600

Recoverables

143,000

457,700

Recouvrables

118,650

387,500

112,920,950

113,630,300

Revenus administratifs (autres)
Total Revenus Municipaux

29,514,800

30,736,300

Remuneration

3,760,700

3,312,500

Remuneration

Operating
Debt Service (capital & interest)
Hydro Quebec
PAYG (Electr. Distr. Only)

2,617,400

2,597,000

Fonctionnement

Administratives (Others) Revenues
Total Municipal Revenues

HYDRO WESTMOUNT

HYDRO WESTMOUNT

Gross Revenue

Operating Cost & PAYG

Hydro Westmount - Net Contribution
TOTAL REVENUES

Biblioth6que et 6v6nements communautaires
Intergts et p6nalit6s sur arr6rages de taxes

Revenu brut

CoQt d'op6ration et PAYG

71,900

71,900

22,723,300

22,923,300

2,060,000

2,093,300

31,233,300

30,998,000

(1,718,500)
111,202,450

(261,700)
113,368,600

Service de la dette (capital et interet)
Hydro Quebec
PAYG (Distribution eiectrique seulement)

Hydro Westmount - Contribution nette
REVENUS TOTAUX

City of Westmount
Forecast/Projections 2019
2019

2019

BUDGET

PROJECTIONS

FORECAST/

EXPENDITURES

DEPENSES

LOCAL EXPENDITURES

DISPENSES LOCALES
22,097,200

22,017,400

333,400

456,400

70,500

70,500

Human Resources

279,800

279,800

Ressources humaines

Information Technology
City Clerk & Legal Services
Library and Community Events

552,100

585,500

Technologle de rinformation
Greffe et services jurldiques
Biblioth^que et ^v^nements communautaires
S6curit6 Publique

REMUNERATION

DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE
General Direction & Council
Finance

Public Security
Engineering

REMUNERATION
DEPENSES DEPARTEMENTALES -CONTROLABLES

504,600

504,600

1,200,500

1,353,700

455,100

407,900

58,900

58,900

Public Works

9,500,800

9,500,800

Sports & Recreation
Urban Planning

1,150,000

1,150,000

Direction g^n^ral et Conseil
Finances

G^nie

Travaux publiques
Sports et Loisirs
Am6nagement urbain

697,200

434,500

TOTAL DEPARTEMENTAL EXPENSES

14,802,900

14,802,600

TOTAL DEPENSES DEPARTEMENTALES

PAYG MUNICIPAL

15,793,750

13,504,000

PAYG MUNICIPAL

6,548,300

6,593,900

NON DEPARTMENTAL EXPENSES

Municipal Debt Service (captital & interest)
Pension cost(Past Service) & Provisions

DEPENSES NON-DEPARTEMENTALES

Service de la dette - Municipal (capital et int^rOt)
R6gime de retraite (Service pass6) et provisions
TOTAL DEPENSES NON-DEPARTEMENTALES

2,320,700

1,933,000

8,869,000

8,526,900

TOTAL LOCAL EXPENDITURES

61,582,850

58,850,900

TOTAL DEPENSES LOCALES

SURPLUS APPROPRIATION

(9,674,100)

(4,675,200)

AFFECTATION DE L'EXCEDENT CUMUL^'^'

TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MMC

51,888,750

54,175,700

TOTAL DEFENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM

SHARES AGLOMERATION

58,364,700

58,257,600

QUOTES - PARTS AGGLOMERATION

949,000

935,300

111,202,450

113,368,600

TOTAL NON DEPARTMENTAL EXPENSES

MONTREAL METROPOLITAIN COMMUNITY

TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION

NET RESULT

Note (1): Surplus appropriation
Debt (principal)
PAYG

COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTR^L
DEPENSES TOTALES APRES AFFECTATION

RESULTAT NET

(6,079,100)
(3,595,000)
(9,674,100)

tbd
tbd

(4,675,200)

Note (1): Affectation de rexc6dent cumul6
Service de la dette (capital)
PAYG

