
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 5 OCTOBRE 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 5 octobre 2020 soit adopté. 
 

 
 

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 21 septembre 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 

 
Le procès-verbal de la rencontre du comité plénier du conseil du 8 septembre 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 
 

Aucun rapport n'est déposé. 
 

 
 

6.4. PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS 
 

Conseillère Bostock 
 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur les transports du 18 août 2020 
est déposé et est disponible sur le site Web de la Ville.  

 

 
 

6.5. RAPPORT D'EMBAUCHE 
Conseiller Shamie 

 
Le rapport d'embauche pour le mois d'août 2020 est déposé. 

 

 
 

6.6. REGISTRE DES PAIEMENTS 
Conseillère Kez 

 
La liste des paiements pour le mois d'août 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'août 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 22 octobre 2020 et ce, 
dans le meilleur intérêt de la Ville de Westmount et de ses résidents. 

 

 
 

8. AFFECTATION - EXCÉDENT 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 QU’en date du 31 décembre 2019, le surplus de la Ville est de 29 039 560 $ ; 
 

ATTENDU Qu’un montant de 13 904 777 $ est affecté au paiement de la dette de la Ville 
à long terme ; 
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ATTENDU QUE le solde de la dette à long terme au 31 décembre 2019 est de 
9 276 000 $ ; 

 
PROPOSEUR Conseillère Kez 
APPUYEUR 

QUE la reclassification, telle qu’indiquée dans la recommandation ci-jointe, 
précédemment présentée à la Commission permanente - Finances et Administration, soit 
adoptée. 

 

 
 

9. PROGRAMME D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ EN EMPLOI - ADOPTION DU RAPPORT 
D'IMPLANTATION - IMPLANTATION 03 

 
ATTENDU QU'une municipalité assujettie à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans 
des organismes publics (RLRQ, c. A-2.01) doit procéder à l'analyse de ses effectifs afin 
de déterminer, pour chaque type d'emploi, le nombre de personnes faisant partie de 
chacun des groupes visés par ladite Loi ;  
 

ATTENDU QUE le conseil a approuvé l'implantation du programme d'accès à l'égalité en 
emploi afin d'augmenter la représentation de personnes faisant partie de chaque groupe 
visé et de corriger les pratiques du système d'emploi, conformément à la résolution 
no 2009-02-20 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 2 février 2009 ; 
 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 20 de ladite Loi, la municipalité doit faire rapport à la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur l'implantation de 
ce programme en faisant état des mesures prises et des résultats obtenues. 

 
PROPOSEUR Conseillère Brzeski 
APPUYEUR 

QUE le rapport d'implantation du programme d'accès à l'égalité en emploi présenté par 
le Service des ressources humaines soit adopté ;  
 

QUE la directrice du Service des ressources humaines soit autorisée à soumettre ledit 
rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

 

 
 

10. NOMINATION - COMITÉ CONSULTATIF SUR L'ACCESSIBILITÉ  
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount valorise de façon égale toutes personnes et leurs 
besoins et que toutes les personnes de sa communauté, quels que soient leurs besoins, 
sont des membres appréciés  capables de participer et de contribuer pleinement à tous 
les aspects de la vie communautaire et de bénéficier de tous les services de la Ville ; 
 

ATTENDU QU'une commissaire à la durabilité et à l'accessibilité a été nommée, 
soulignant l'importance d'améliorer l'accès des personnes handicapées aux services de 
la Ville et à la vie civique de Westmount ; 
 

ATTENDU QUE conformément à la Loi assurant l'exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, c.  
E-20.1), la Ville de Westmount prépare un plan d'action annuel pour améliorer 
l'intégration des personnes handicapées dans la communauté locale ; 
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ATTENDU QUE la recommandation de l'Office des personnes handicapées du Québec, 
datée du 7 janvier 2019, prévoyait la formation d'un comité de travail ; 
 

ATTENDU QUE les données démographiques de l'Enquête canadienne sur l’incapacité 
de 2017 indiquent un nombre croissant de résidents vivant avec une forme quelconque 
de handicap à Westmount, estimé à environ 4 500 ; 
 

ATTENDU QUE la pandémie de la COVID-19 a attiré l'attention sur les besoins de nos 
résidents les plus vulnérables ; 
 

ATTENDU le moment approprié pour recevoir les commentaires directement de la 
population concernée, à la lumière du programme Imagine Westmount 2040 et de la 
révision prochaine des règlements d'urbanisme. 

 
PROPOSEUR Conseillère Brzeski 
APPUYEUR 

QUE le Comité consultatif sur l'accessibilité de Westmount soit créé ; 
 

QUE le mandat du comité soit de produire un rapport au Conseil en septembre 2021, 
avec des recommandations d'actions pour améliorer davantage l'accessibilité et 
l'inclusion des personnes handicapées afin qu'elles participent pleinement aux services 
municipaux et à la vie civique de Westmount ; 
 

QUE le comité soit composé d’au plus dix (10) membres, comme suit : 
 

 La commissaire à la durabilité et à l'accessibilité, en tant que présidente ; 

 Au plus trois (3) membres du Conseil ; 

 Au plus trois (3) résidents qui sont des personnes handicapées ou qui sont les 
tuteurs ou les soignants d'une personne handicapée ; 

 Au plus deux (2) résidents représentant la population âgée ; 

 Deux (2) membres de l'administration de la Ville, des Services du génie et de 
l'aménagement urbain ; 

 

QUE les conseillères Anitra Bostock et Marina Brzeski soient nommées en tant que 
membres du Comité consultatif sur l’accessibilité, ainsi que la mairesse Smith à titre de 
membre ex officio ; 
 

QUE Mme Krista Leitham, M. Sheldon Lewis, M. Aren Prupas, M. Christophe Sepulchre 
et M. Paul Vinet soient nommés à titre de membres résidents au sein du comité 
consultatif sur l'accessibilité. 

 

 
 

11. APPEL D'OFFRES PUBLIC - RÉAMÉNAGEMENT DE L'AIRE DE JEU DU PARC 
PRINCE ALBERT (PUB-2020-054) 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 11 septembre 2020 
pour le réaménagement de l'aire de jeu du parc Prince Albert (appel d'offres n° PUB-
2020-054) 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, Les entreprises Ventec 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 Conseillère Lulham 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 159 145,30 $, incluant le crédit de taxe, pour le 
réaménagement de l'aire de jeu du parc Prince Albert (appel d’offres n° PUB-2020-054) ; 
 

D’accorder à Les entreprises Ventec inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 174 284,85 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2020-054 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1087. 

 

 
 

12. APPEL D'OFFRES PUBLIC - FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIER 
NEUF - SÉCURITÉ PUBLIQUE (PUB-2020-056) 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 11 septembre 2020 
pour la fourniture et l'installation de mobilier neuf - Sécurité publique (appel d'offres 
n° PUB-2020-056) 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, Concept Mobilier Möbel360 
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 Conseillère Bostock 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 84 207,32 $, incluant le crédit de taxe, pour la fourniture et 
l'installation de mobilier neuf - Sécurité publique (appel d’offres n° PUB-2020-056) ; 
 

D’accorder à Concept Mobilier Möbel360 inc. le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 92 218,00 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2020-056 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1089. 

 

 
 

13. APPEL D'OFFRES PUBLIC - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE SOLS DANS DIVERSES RUES 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT (PUB-2020-057) 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 11 septembre 2020 
pour les services professionnels pour la caractérisation environnementale de sols dans 
diverses rues de la Ville de Westmount (appel d'offres n° PUB-2020-057) 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, Groupe ABS Inc. est le 
soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage 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 96 898,00 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2020, pour les services professionnels pour la caractérisation environnementale de sols 
dans diverses rues de la Ville de Westmount (appel d'offres n° PUB-2020-057) ; 
 

D’accorder à Groupe ABS Inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 111 408,48 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2020-057 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1088. 

 

 
 

14. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - SERVICES PROFESSIONNELS D’UNE 
FIRME D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE LA CONCEPTION AINSI 
QUE LES PLANS ET DEVIS POUR LA RECONSTRUCTION DE L’AVENUE 
CLAREMONT, ENTRE L’AVENUE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE ET LA RUE 
SHERBROOKE OUEST ET L’AVENUE LORRAINE (INV-2020-046)  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 31 août 2020, pour 
les services professionnels d’une firme d’ingénierie pour la préparation de la conception 
ainsi que les plans et devis pour la reconstruction de l’avenue Claremont, entre l’avenue 
Notre-Dame-de-Grâce et la rue Sherbrooke ouest et l’avenue Lorraine (appel d'offres sur 
invitation n° INV-2020-046) 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, Le Groupe Conseil Génipur 
inc. est le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage 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 32 966,08 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2020, pour les services professionnels d’une firme d’ingénierie pour la préparation de la 
conception ainsi que les plans et devis pour la reconstruction de l’avenue Claremont, 
entre l’avenue Notre-Dame-de-Grâce et la rue Sherbrooke ouest, et l’avenue Lorraine 
(appel d’offres sur invitation n° INV-2020-046) ; 
 

D’accorder à Le Groupe Conseil Génipur inc. le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 94 739,40 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2020-
046 ; 
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D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1090. 

 

 
 

15. DEMANDE DE PROPOSITIONS - SERVICE DE REMORQUAGE POUR LE 
DÉNEIGEMENT DES RUES POUR LA SAISON HIVERNALE 2020-2021  
(INV-2020-052) 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été lancée pour la fourniture d'un service 
de remorquage pour le déneigement des rues pour la saison hivernale entre le 
1er novembre 2020 et le 15 avril 2021 pour la Ville de Westmount (demande de 
propositions n° INV-2020-052) 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 propositions reçues, 7795211 Canada inc. 
(Remorquage Dave) est le soumissionnaire retenu tel qu’il appert du rapport préparé par 
la chef de division – approvisionnement, lequel est déposé lors de cette séance. 

 
PROPOSEUR Conseillère Bostock 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 21 207,48 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2020, pour la fourniture d'un service de remorquage pour le déneigement des rues pour 
la saison hivernale entre le 1er novembre 2020 et le 15 avril 2021 pour la Ville de 
Westmount (demande de propositions n° INV-2020-052) ; 
 

D’accorder à 7795211 Canada inc. (Remorquage Dave) le contrat à cette fin, au prix de 
sa proposition, soit pour une somme maximale de 92 899,80 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de la demande de propositions n° INV-2020-
052 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1072. 

 

 
 

16. DEMANDE DE PROPOSITIONS - LOCATION D'UNE PATINOIRE REFRIGÉRÉE 
DANS LE PARC WESTMOUNT POUR LA SAISON HIVERNALE 2020-2021 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été lancée pour la location d'une patinoire 
réfrigérée dans le parc Westmount pour la saison hivernale 2020-0221 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 propositions reçues, Synerglace Canada inc. est le 
soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 54 783,95 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2020, pour la location d'une patinoire réfrigérée dans le parc Westmount pour la saison 
hivernale 2020-2021 ; 
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D’accorder à Synerglace Canada inc. le contrat à cette fin, au prix de sa proposition, soit 
pour une somme maximale de 99 992,61 $, taxes incluses; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1091. 

 

 
 

17. ADOPTION - RÈGLEMENT 1563 MODIFIANT DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
1544 VISANT À ÉTABLIR LES TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 – 
TERRAINS DE JEUX 

 
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 supprimer le tarif pour l'utilisation 
des terrains de jeux par les écoles locales pendant les heures de classe. 
 

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 Gallery 
APPUYEUR 

QUE le règlement no 1563 intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement 1544 
visant à établir les tarifs pour l’exercice financier 2020 – Terrains de jeux soit adopté.  
 

 

Déclaration Mairesse Smith 

 

QUE le règlement no 1563 intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement 1544 
visant à établir les tarifs pour l’exercice financier 2020 – Terrains de jeux ayant été 
adopté ; il est ordonné que les avis soient donnés conformément à la loi.  

 

 
 

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.  
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PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE, selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme formulées lors de 
ses réunions tenues les 28 et 29 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 
 

 


