
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE MARDI 8 SEPTEMBRE 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 Shamie 
APPUYEUR 

QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 8 septembre 2020 soit adopté. 
 

 
 

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 17 août 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 Shamie 
 

Aucun procès-verbal n'est déposé. 
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6.3. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DE 
L'ADMINISTRATION 

 

Conseillère Kez 
 

Aucun procès-verbal n'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 juillet 
et du 4 août 2020 sont déposés et sont disponibles sur le site Web de la Ville. 

 

 
 

6.5. RAPPORT D'EMBAUCHE 
 

Conseiller Shamie 
Le rapport d'embauche pour le mois de juillet 2020 est déposé. 
 

 

 
 

6.6. REGISTRE DES PAIEMENTS 
 

Conseillère Kez 
 

La liste des paiements pour le mois de juillet 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 de juillet 2020 est 
déposée. 

 

 
 

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

 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
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 24 septembre 2020 et 
ce, dans le meilleur intérêt de la Ville de Westmount et de ses résidents. 

 

 
 

8. RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT - RÉSEAU DE RADIOCOMMUNICATION 
(SÉRAM) - PLAN DE MAINTENANCE DE L'ÉQUIPEMENT 

 

 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount a adhéré au réseau de radiocommunication de 
l'agglomération de Montréal (SÉRAM) (résolution no 2015-03-58) ; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a conclu un contrat d'entretien de l'équipement 
de radiocommunication du SÉRAM, selon le Plan de maintenance offert par Motorola 
Solutions Canada inc., pour une période de cinq (5) ans (résolution no 2015-09-224) ; 
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ATTENDU QUE le contrat prévoit l'option de le renouveler jusqu'à un maximum de  
dix (10) ans ;  
 

ATTENDU QUE le chef de division de la Division des technologies de l'information 
recommande de renouveler le contrat pour une période de trois (3) années 
supplémentaires. 

 
PROPOSEUR Conseillère Bostock 
APPUYEUR 

D'autoriser le renouvellement du contrat d'entretien octroyé à Motorola Solutions  
Canada inc. dans le cadre du projet SÉRAM (résolution no 2015-09-224) pour une 
période de trois (3) ans (août 2020 à juin 2023) pour une somme maximale de 
137 019,49 $, toutes taxes comprises ; 
 

D’autoriser une dépense de 20 519,41 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2020, pour les fins de ce contrat, le tout conformément aux documents contractuels ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1058. 

 

 
 

9. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES PUBLIC 
PUB-2020-040 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 22 mai 2020, pour la 
réhabilitation des conduites d'égout par gainage structural sur diverses rues dans la Ville 
de Westmount (appel d'offres n° PUB-2020-040) et qu’un procès-verbal préparé par le 
bureau du greffe de la ville est déposé lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QUE l'échéancier des travaux prévus par la Ville pour 2020 est modifié en 
raison de la pandémie de COVID-19, la directrice du Service du génie recommande 
l'annulation de l'appel d'offres public PUB-2020-040. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE les quatre (4) soumissions déposées à la suite de l'appel d'offres portant le numéro 
PUB-2020-040, pour le contrat pour la réhabilitation des conduites d'égout par gainage 
structural sur diverses rues dans la Ville de Westmount, soient rejetées étant donné que 
ces travaux sont reportés ; 
 

QU'un nouvel appel d’offres soit lancé pour obtenir de nouveaux prix. 
 

 
 

10. APPEL D'OFFRES PUBLIC - PLANTATIONS D'ARBRES POUR LA SAISON 
D'AUTOMNE 2020 (PUB-2020-044) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 7 août 2020 pour les 
plantations d'arbres pour la saison d'automne 2020 (appel d'offres n° PUB-2020-044) 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, 9190-8673 Québec inc.  
(Les Entreprises Rose Neige) 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 Conseillère Lulham 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 236 174,63 $, incluant le crédit de taxe, pour les plantations 
d'arbres pour la saison d'automne 2020 (appel d’offres n° PUB-2020-044) ; 
 

D’accorder à 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Rose Neige) le contrat à cette fin, 
au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 258 642,01 $, taxes 
incluses, le tout conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres  
PUB-2020-044 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1069. 

 

 
 

11. APPEL D'OFFRES PUBLIC - RÉFECTION D'ASPHALTE SUR L'AVENUE 
DEVON ENTRE SURREY GARDENS ET CROISSANT SUMMIT (PUB-2020-052) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 14 août 2020 pour la 
réfection d'asphalte sur l'avenue Devon entre Surrey Gardens et croissant Summit (appel 
d'offres n° PUB-2020-052) 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, Eurovia Québec Construction 
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 Cutler 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 181 634,67 $, incluant le crédit de taxe, pour la réfection 
d'asphalte sur l'avenue Devon entre Surrey Gardens et croissant Summit (appel d’offres 
n° PUB-2020-052) ; 
 

D’accorder à Eurovia Québec Construction inc. le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 198 913,65 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2020-052 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1074. 

 

 
 

12. RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT - DÉNEIGEMENT DES RUELLES DANS 
LA VILLE DE WESTMOUNT POUR LA SAISON HIVERNALE 2020-2021 (PW-
2019-1039) 

 

 
ATTENDU QUE suite à l'appel d'offres publics no PW-2019-1039, le conseil municipal a 
octroyé le contrat pour le déneigement des ruelles dans la Ville de Westmount pour la 
saison hivernale 2020-2021 à Les Excavations Super inc. (résolution no 2019-09-190) ; 
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ATTENDU QUE le contrat prévoit la faculté de le renouveler à deux (2) reprises à la 
discrétion de la Ville, pour les saisons hivernales 2020-2021 et 2021-2022 ; 
 

ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics recommande de renouveler 
le contrat pour la saison hivernale 2020-2021. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

D'autoriser le renouvellement du contrat octroyé à Les Excavations Super inc. dans le 
cadre de l'appel d'offres PW-2019-1039 (résolution no 2019-09-190) pour le déneigement 
des ruelles dans la Ville de Westmount pour la saison hivernale 2020-2021 pour une 
somme minimale garantie de 205 289,22 $ (100 cm) et une somme maximale de 
342 148,70 $, taxes incluses ;  
  
D’autoriser une dépense de 78 106,85 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2020, pour les fins de ce contrat, le tout conformément aux documents contractuels de 
l’appel d’offres public PW-2019-1039 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1070. 

 

 
 

13. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - INSTALLATION DE CELLULES DE 
COMMUTATION PRIMAIRE 15 KV ET AUTRES ÉQUIPEMENTS (INV-2020-042) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 19 août 2020, pour 
l’installation de cellules de commutation primaire 15 kV et autres équipements (appel 
d'offres sur invitation n° INV-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, La Cie Électrique Britton 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 Shamie 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 88 500,00 $, incluant le crédit de taxe, pour l’installation de 
cellules de commutation primaire 15 kV et autres équipements (appel d’offres sur 
invitation n° INV-2020-042) ; 
 

D’accorder à La Cie Électrique Britton ltée le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 101 752,88 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2020-042 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1055. 
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14. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - DÉNEIGEMENT DE DIVERS 
STATIONNEMENTS DANS LA VILLLE DE WESTMOUNT (INV-2020-048) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 19 août 2020, pour 
le déneigement de divers stationnements dans la Ville de Westmount (appel d'offres sur 
invitation n° INV-2020-048) 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 Excavations Super 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 Cutler 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 16 426,61 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2020, pour le déneigement de divers stationnements dans la Ville de Westmount (appel 
d’offres sur invitation n° INV-2020-048) ; 
 

D’accorder à Les Excavations Super inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 71 957,10 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2020-048 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1071. 

 

 
 

15. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES 
SUR INVITATION INV-2020-043 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 19 août 2020, pour 
l’acquisition d'une nouvelle entrée électrique pour la salle mécanique du Victoria Hall 
(appel d'offres n° INV-2020-043) et qu’un procès-verbal préparé par le bureau du greffe 
de la ville est déposé lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyse de la soumission ouverte, le prix est jugé trop élevé. 
 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE la soumission déposée à la suite de l'appel d'offres portant le numéro INV-2020-
043, pour le contrat pour l’acquisition d'une nouvelle entrée électrique pour la salle 
mécanique du Victoria Hall, soit rejetée sur la base que le prix est trop élevé ; 
 

QU'un nouvel appel d’offres soit lancé pour obtenir de nouveaux prix. 
 

 
 

16. PROJET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT 1552 DE CITATION DE LA MAISON 
GOODE À TITRE D'IMMEUBLE PATRIMONIAL 

 

 
AVIS DE MOTION 

 

La conseillère Lulham a donné, lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2020, avis de 
motion de l'intention de soumettre à une séance ultérieure du conseil municipal, le 
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règlement no 1552 intitulé Règlement de citation de la Maison Goode à titre d'immeuble 
patrimonial, ainsi qu’un avis de motion modifié lors de la séance extraordinaire du  
15 juillet 2020. 
 

OBJET 

 

L'objet de ce règlement est d'entreprendre la reconnaissance de l’immeuble situé au  
178, chemin de la Côte-Saint-Antoine sur le lot numéro 1 583 306 du cadastre du 
Québec, résidence en pierre de deux étages sur une propriété de 1996,1 mètres carrés, 
à titre d'immeuble patrimonial en conformité avec les pouvoirs conférés à la Ville en vertu 
de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002). 
 

L'immeuble susmentionné est cité pour les raisons suivantes : 
 

1. Pour sa valeur historique 

a. Comme elle a été construite entre 1840 et 1844 ; 
b. Comme elle est une des plus vieilles maisons à Westmount ; 
c. Comme la maison est située sur le chemin de la Côte-Saint-Antoine, une artère 

importante dans le développement et l’histoire de la Ville de Westmount et de 
Montréal ; 

d. Comme elle a eu une influence sur le développement du secteur. 
 

2. Pour sa valeur architecturale 

a. Comme elle représente un exemple rare et exceptionnel de l’architecture Greek 
Revival au Québec ; 

b. Comme elle comprend une des quatre résidences qui formaient la Terrasse 
Metcalfe à l’époque (en 2020, il n'en reste que deux) ; 

c. Comme elle n’a pas subi de modifications significatives depuis sa construction ; 
d. Pour l’intégrité de sa construction en pierre et de ses matériaux ; 
e. Pour l’intégrité de son intérieur; son aménagement intérieur, ses matériaux et  

finis ; 
f. Comme elle a été construite par un architecte renommé. 

 

3. Pour sa valeur paysagère  
a. Pour son jardin anglais typique de l’époque ; 
b. Pour l’intégrité de son aménagement paysager incluant les clôtures, la division 

des espaces, etc. ; 
c. Comme l’intendance et le dévouement de la famille Goode a permis la continuité 

d’un paysage exceptionnel sur plusieurs générations ; 
d. Comme son jardin comprend des espèces d’intérêt, tel le trille et le Ginkgo  

Biloba ; 
e. Comme la propriété sert de point de repère. 

 

4. Pour sa valeur emblématique  
a. Comme une des plus vieilles maisons de la Ville ; 
b. Comme un des premiers témoignages de planification urbaine ; 
c. Comme sa présence s’inscrit dans la mémoire collective de la Ville en raison de 

son architecture et de son environnement. 
 

Une copie de ce projet de règlement est déposée et disponible pour consultation. 
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17. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1562 VISANT À MODIFIER LES RÈGLEMENTS 
1553 ET 1554 CONCERNANT LES TARIFS ET CONDITIONS DE FOURNITURE 
D'ÉLECTRICITÉ 

 

 
AVIS DE MOTION 

 

Le conseiller Shamie donne avis de motion de l'intention de soumettre à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le règlement no 1562 intitulé Règlement visant à modifier 
les règlements 1553 et 1554 concernant les tarifs et conditions de fourniture d'électricité.  
 

OBJET 

 

L'objet de ce règlement est de mettre fin à la suspension provisoire des frais de retard 
pour les factures d'électricité impayées à compter du 1er octobre 2020. 
 

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

 
 

18. 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 4, 17, 18 et 31 août et le 1er septembre 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. 

 

 
 

19. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

 

20. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 
 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
La mairesse lève la séance. 

 


