
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 1er JUIN 2020 
 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 
La mairesse déclare la séance ouverte. 
 

À moins d'indication à l'effet contraire dans le présent procès-verbal, la mairesse se 
prévaut de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19) en s'abstenant de voter. 

 

 
 

2. RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET DES CONSEILLERS 
 

 
 
 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 
 

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 

APPUYEUR 
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 1er juin 2020 soit adopté avec 
l'ajout du point suivant sous Affaires nouvelles : 

 

 Affectation – Excédent non affecté 
 

 
 

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 

APPUYEUR 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 mai 2020 soit 
approuvé. 

 

 
 

6. RAPPORTS AU CONSEIL 
 

 
 
 

6.1. CORRESPONDANCE 
 

Mairesse Smith 

 
Aucun rapport n'est déposé. 

 

 
 

6.2. PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER 
 

Conseiller Cutler 

 
Le procès-verbal de la rencontre du comité plénier du conseil du 4 mai 2020 est déposé 
et est disponible sur le site Web de la Ville.  
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6.3. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DE 

L'ADMINISTRATION 
 

Conseillère Kez 
 

Le procès-verbal de la rencontre de la commission des finances et de l'administration du 
22 janvier 2020 est déposé.  

 

 
 

6.4. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS 
 

 
Conseillère Bostock 

 
Les procès-verbaux des rencontres du comité consultatif sur les transports du 21 avril, 
du 5 et du 20 mai 2020 sont déposés et sont disponibles sur le site Web de la Ville. 

 

 
 

6.5. RAPPORT D'EMBAUCHE 
 

Conseiller Shamie 

 
Aucun rapport n'est déposé. 

 

 
 

6.6. REGISTRE DES PAIEMENTS 
 

Conseillère Kez 

 
La liste des paiements pour le mois d'avril 2020 est déposée. 

 

 
 

6.7. LISTE D'APPROBATION EN VERTU DU RÈGLEMENT 1507 
 

Conseiller Shamie 

 
Conformément au Règlement 1507 sur la délégation de pouvoirs à certains employés de 
la Ville de Westmount, la liste d'autorisation de dépenses pour le mois d'avril 2020 est 
déposée. 

 

 
 

7. ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS 
AU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 

APPUYEUR 
QUE la mairesse, ou en son absence le maire suppléant, soit autorisée à prendre toute 
décision qu’elle jugera opportune à l’égard des sujets inscrits à l’ordre du jour de la 
séance du conseil d’agglomération de Montréal devant se tenir le 18 juin 2020 et ce, 
dans le meilleur intérêt de la Ville de Westmount et de ses résidents. 

 

 
 

8. ADOPTION - MISE À JOUR DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES 
CONCERNANT L’APPLICATION D’UN TARIF OU D’UNE CONDITION DE 
FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ D'HYDRO WESTMOUNT  

 

 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 87 de la Loi sur la Régie de l'énergie (RLRQ, chapitre 
R-6.01), une procédure d'examen des plaintes est établie par le transporteur d'électricité 
ou tout distributeur ; 
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ATTENDU QUE la Procédure d'examen des plaintes concernant l'application d'un tarif 
ou d'une condition de fourniture d'électricité d'Hydro Westmount est en vigueur depuis 
2007 ; 
 

ATTENDU QUE le directeur d'Hydro Westmount recommande qu'une mise à jour de la 
Procédure d'examen des plaintes concernant l'application d'un tarif ou d'une condition 
de fourniture d'électricité soit effectuée afin de réduire le délai de traitement des plaintes.  

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 

APPUYEUR 
QUE la Procédure d'examen des plaintes concernant l'application d'un tarif ou d'une 
condition de fourniture d'électricité d'Hydro Westmount ci-jointe soit adoptée. 

 

 
 

9. APPEL D'OFFRES PUBLIC - RESTAURATION DE L’HÔTEL DE VILLE –  
PHASE 2 – TOITURE (PUB-2020-012)  

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 8 mai 2020 pour la 
restauration de l’hôtel de ville – phase 2 – toiture (appel d'offres n° PUB-2020-012) et 
qu’un procès-verbal préparé par le bureau du greffe de la ville est déposé lors de cette 
séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyses des soumissions ouvertes, Couverture Montréal-Nord ltée 
est le plus bas soumissionnaire conforme tel qu’il appert du rapport préparé par la chef 
de division - approvisionnement, lequel est déposé lors de cette séance. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 

APPUYEUR 
D’autoriser une dépense de 1 301 792,51 $, incluant le crédit de taxe, pour la 
restauration de l’hôtel de ville – phase 2 – toiture (appel d’offres n° PUB-2020-012) ; 
 

D’accorder à Couverture Montréal-Nord ltée le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 425 632,51 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2020-012 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1014. 

 

 
 

10. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ACQUISITION DE DEUX CAMIONS PORTEURS 
NEUFS 4X4 POUR LA VILLE DE WESTMOUNT (PUB-2020-017) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 8 mai 2020 pour 
l'acquisition de deux camions porteurs neufs 4X4 pour la Ville de Westmount (appel 
d'offres n° PUB-2020-017) et qu’un procès-verbal préparé par le bureau du greffe de la 
ville est déposé lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyses des soumissions ouvertes, International Rive Nord inc. 
est le plus bas soumissionnaire conforme tel qu’il appert du rapport préparé par la chef 
de division - approvisionnement, lequel est déposé lors de cette séance. 
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PROPOSEUR Conseiller Cutler 

APPUYEUR 
D’autoriser une dépense de 352 044,61  $, incluant le crédit de taxe, pour l'acquisition 
de deux camions porteurs neufs 4X4 pour la Ville de Westmount (appel d’offres n° PUB-
2020-017) ; 
 

D’accorder à International Rive Nord inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 385 534,74 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2020-017 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1017. 

 

 
 

11. APPEL D'OFFRES PUBLIC - RECONSTRUCTION DE MASSIFS DE CONDUITS 
DANS LE PARC KING GEORGE ET LA RECONSTRUCTION DU PUITS D'ACCÈS 
# 146 (PUB-2020-034) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 1er mai 2020 pour la 
reconstruction de massifs de conduits dans le parc King George et la reconstruction du 
puits d'accès # 146 (appel d’offres n° PUB-2020-034) et qu’un procès-verbal préparé par 
le bureau du greffe de la ville est déposé lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyses des soumissions ouvertes, Environnement routier  
NRJ inc. est le plus bas soumissionnaire conforme tel qu’il appert du rapport préparé par 
la chef de division - approvisionnement, lequel est déposé lors de cette séance. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 

APPUYEUR 
D’autoriser une dépense de 281 960,00 $, incluant le crédit de taxe, pour la 
reconstruction de massifs de conduits dans le parc King George et la reconstruction du 
puits d'accès # 146 (appel d’offres n° PUB-2020-034) ; 
 

D’accorder à Environnement routier NRJ inc. le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 324 183,51 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2020-034 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1005. 

 

 
 

12. APPEL D'OFFRES PUBLIC - CONTRAT DE TRAVAUX CIVILS MINEURS POUR 
HYDRO WESTMOUNT (PUB-2020-035) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 1er mai, pour le 
contrat de travaux civils mineurs pour Hydro Westmount (appel d'offres n° PUB-2020-
035) et qu’un procès-verbal préparé par le bureau du greffe de la ville est déposé lors de 
cette séance ; 
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ATTENDU QU’après analyses des soumissions ouvertes, Transelec / Common inc. est 
le plus bas soumissionnaire conforme tel qu’il appert du rapport préparé par la chef de 
division - approvisionnement, lequel est déposé lors de cette séance. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 

APPUYEUR 
D’autoriser une dépense de 356 458,00 $, incluant le crédit de taxe, pour le contrat de 
travaux civils mineurs pour Hydro Westmount (appel d’offres n° PUB-2020-035) ; 
 

D’accorder à Transelec / Common inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 409 837,59 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2020-035 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1006. 

 

 
 

13. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES PUBLIC 
PUB-2020-042 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 8 mai 2020, pour le 
réaménagement de l'aire de jeux du parc Prince-Albert (appel d'offres n° PUB-2020-042) 
et qu’un procès-verbal préparé par le bureau du greffe de la ville est déposé lors de cette 
séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyses des soumissions ouvertes, les quatre (4) soumissions 
reçues sont jugées non conformes. 

 
PROPOSEUR Conseillère Lulham 

APPUYEUR 
QUE les quatre (4) soumissions déposées à la suite de l'appel d'offres portant le numéro 
PUB-2020-042, pour le contrat pour le réaménagement de l'aire de jeux du parc Prince-
Albert, soient rejetées sur la base que les soumissions sont non conformes ; 
 

QU'un nouvel appel d’offres soit lancé. 
 

 
 

14. APPEL DE PROPOSITIONS - ENTRETIEN DES TERRAINS DE TENNIS DANS 
LA VILLE DE WESTMOUNT (INV-2020-037) 

 

 
ATTENDU QUE qu'un appel de propositions a été lancé pour l'entretien des terrains de 
tennis dans la Ville de Westmount (appel de propositions n° INV-2020-037) et que, 
conformément au Règlement 1556 sur la gestion contractuelle, la déclaration relative aux 
mesures prises pour assurer la rotation des cocontractants est déposée lors de cette 
séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyses des soumissions reçues, Terrassements Jopat inc. est le 
soumissionnaire retenu tel qu’il appert du rapport préparé par la chef de divis ion - 
approvisionnement, lequel est déposé lors de cette séance. 
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PROPOSEUR Conseillère Gallery 

APPUYEUR 
D’autoriser une dépense de 67 937,41 $, incluant le crédit de taxe, pour l'entretien des 
terrains de tennis dans la Ville de Westmount, option 3 (appel de propositions n° INV-
2020-037) ; 
 

D’accorder à Terrassements Jopat inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 74 400,32 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2020-037 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1019. 

 

 
 

15. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1558 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1447 SUR 
L'OCCUPATION PÉRIODIQUE DU DOMAINE PUBLIC 

 

 
Conseillère Lulham 

 
AVIS DE MOTION 

 

La conseillère Lulham donne avis de motion de l'intention de soumettre à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le règlement no 1558 intitulé Règlement 1558 modifiant 
le Règlement 1447 sur l'occupation périodique du domaine public.  
 

OBJET 

 

L'objet de ce règlement est de définir plus précisément les conditions auxquelles une 
demande de certificat d'occupation périodique du domaine public peut être accordée, en 
établissant les configurations autorisées qui permettent de respecter les mesures de 
distanciation sociale. 
 

Une copie de ce projet de règlement est déposée et disponible pour consultation. 
 

 
 

16. AVIS DE MOTION ET ADOPTION D'UN PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 1559 
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE 
ZONAGE - CAFÉS-TERRASSES 

 

 
Conseillère Lulham 

 
AVIS DE MOTION 

 

La conseillère Lulham donne avis de motion de l'intention de soumettre à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le règlement no 1559 intitulé Règlement 1559 visant à 
modifier de nouveau le Règlement 1303 concernant le zonage - Cafés-terrasses. 
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OBJET 

 

L'objet de ce règlement est de diversifier les emplacements sur le domaine public où des 
cafés-terrasses peuvent être installés, ainsi que de clarifier le libellé d'une disposition 
existante à ce sujet. 
 

Une copie de ce projet de règlement est déposée et disponible pour consultation. 
 
PROPOSEUR Conseillère Lulham 

APPUYEUR 
QUE le premier projet de règlement no 1559 intitulé Règlement 1559 visant à modifier de 
nouveau le Règlement 1303 concernant le zonage - Cafés-terrasses soit adopté en vue 
de le soumettre à une consultation publique conformément aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) ; et 
 

QUE, conformément à l'arrêté 2020-033, l'assemblée publique de consultation soit 
remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable 
par un avis public. 

 

 
 

17. ADOPTION - RÈGLEMENT 1557 MODIFIANT DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
1544 VISANT À ÉTABLIR LES TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 

 

 
Le greffier de la ville 

 

Le greffier signale que toutes les formalités requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des copies du règlement ont été remises à tous les 
membres du conseil et mises à la disposition du public. 
 

OBJET 

 

Le greffier explique que l'objet de ce règlement est de modifier les tarifs applicables aux 
terrasses de nature commerciale pour la saison estivale 2020. 
 

Mairesse Smith 

 

Déclaration de la part de chaque membre du conseil présent à l'effet qu'il ou elle a 
lu le règlement et que la lecture en est dispensée. 

 
PROPOSEUR Conseillère Kez 
APPUYEUR 

QUE le règlement no 1557 intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement 1544 
visant à établir les tarifs pour l’exercice financier 2020 soit adopté.  

 

Déclaration Mairesse Smith 

 

QUE le règlement no 1557 intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement 1544 
visant à établir les tarifs pour l’exercice financier 2020 ayant été adopté ; il est ordonné 
que les avis soient donnés conformément à la loi.  
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18. ENTENTE DE COLLABORATION - MTQ 

 

 
ATTENDU QUE la gestion de la route 136 (autoroute 720) incombe au ministère des 
Transports (MTQ) aux termes du décret numéro 292-93 du 3 mars 1993 et ses 
modifications subséquentes ; 
 

ATTENDU QUE la Politique sur le bruit routier, adoptée en 1998 par le MTQ énonce la 
position du ministère à l'égard du bruit routier, elle constitue également une 
reconnaissance de ses responsabilités en matière d'environnement et précise les règles 
sur lesquelles il base ses interventions ; 
 

ATTENDU QUE le projet de construction du complexe Turcot ne prévoit pas actuellement 
la construction d'écrans antibruit le long de la nouvelle route 136, sur le territoire de la 
Ville de Westmount, entre les avenues Greene et Atwater ; 
 

ATTENDU QUE la zone de 315 mètres située entre les avenues Greene et Atwater se 
caractérise par un niveau sonore équivalent ou supérieur à 65 dBA ; 
 

ATTENDU QUE ladite Politique sur le bruit routier mentionne qu'une étude de pollution 
sonore est réalisée conjointement par le MTQ et la Ville et les coûts relatifs à cette étude 
seront négociées entre les deux parties ; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount, par l'adoption de sa résolution no 2018-10-220, 
a accepté, avec droit de regard, que le MTQ entreprenne et réalise les études requises 
à la construction d'un écran antibruit le long de la route 136 sur son territoire entre les 
avenues Greene et Atwater ; 
 

ATTENDU QUE les deux parties reconnaissent la nécessité de conclure une entente afin 
d'établir la répartition des coûts, en vue de réaliser l'étude d'avant-projet définitif, pour la 
construction d'un écran antibruit sur le territoire de la Ville de Westmount, au nord de la 
route 136 ; 
 

ATTENDU QUE les coûts estimés de la réalisation du projet sont de 100 000 $, excluant 
les taxes applicables ; 
 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution no 2018-10-220, la Ville a accepté de payer, sous 
protêt, un maximum de cinquante pour cent (50 %) des honoraires et coûts raisonnables 
qui seront encourus dans le cadre des mandats à octroyer par le MTQ pour ce projet. 

 
PROPOSEUR Conseillère Kez 

APPUYEUR 
QUE l'Entente de collaboration ci-jointe soit conclue avec le MTQ pour l'étude d'avant-
projet définitif pour la construction d'un écran antibruit en bordure nord de la route 136 
entre les avenues Greene et Atwater à Westmount, pour la somme de 100 000 $, plus 
taxes applicables ; 
 

D’autoriser une dépense maximale de 57 487.50 $, avec les taxes applicables, à titre de 
contribution de la Ville de Westmount pour la réalisation de cette étude ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1010 ;  
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QUE le directeur général et le greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville, l'Entente de collaboration ci-jointe ainsi que tous les documents requis pour donner 
plein effet à la présente résolution. 

 

 
 

19. AMÉNAGEMENT URBAIN - APPROBATION DES PERMIS 
 

 
ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale, la délivrance de certains permis de construction est assujettie à la 
recommandation préalable des plans par le comité consultatif d'urbanisme ;  
 

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de ce règlement, le conseil doit se 
prononcer par résolution sur ces recommandations du comité.  

 
PROPOSEUR Conseiller Peart 

APPUYEUR 
QUE, selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme formulées lors de 
ses réunions tenues les 19 mai, 20 mai et 26 mai 2020, les demandes de permis de 
construction se trouvant à la liste ci-jointe, telles que révisées conformément au 
Règlement 1305 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soient 
approuvées. 

 

 
 

20. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

20.1 AFFECTATION - EXCÉDENT NON AFFECTÉ 
 

 
ATTENDU QU'en affectant les surplus à des projets ou éléments spécifiques, ces fonds 
ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles approuvées par le conseil ; 
 

ATTENDU QUE le surplus non affecté provenant de l'excédent de fonctionnement de 
l'exercice financier se terminant le31 décembre 2019 est au montant de 405 684 $. 

 
PROPOSEUR Conseillère Lulham 

APPUYEUR 
QU'un montant de 200 000 $ soit affecté pour assurer la vitalité des secteurs 
commerciaux durant la pandémie de COVID-19. 

 

 
 
 
 

21. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
La mairesse lève la séance. 

 


