
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 19 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 19 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 5 octobre 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 21 septembre 2020 est                   
déposé et est disponible sur le site Web de la Ville.  
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7. NOMINATION - COMITÉ DE RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES 
EMPLOYÉS DE LA VILLE DE WESTMOUNT ET COMITÉ DE RETRAITE DES 
POLICIERS ET POMPIERS DE LA VILLE DE WESTMOUNT – 
RENOUVELLEMENT 

 
ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1370 concernant le régime complémentaire de 
retraite des policiers et pompiers de la Ville de Westmount et du Règlement 1530 
concernant le régime de retraite pour les fonctionnaires et les employés de la Ville de 
Westmount, les comités de retraite sont composés de quatre (4) membres formellement 
désignés par l’employeur, pour un mandat d’une durée maximale de trois (3) ans ; 
 

ATTENDU QUE madame Jocelyne Dragon, directrice du Service des ressources 
humaines, a été nommée à titre de membre représentant l'employeur au sein du comité 
de retraite des fonctionnaires et des employés de la Ville de Westmount, et du comité de 
retraite des policiers et pompiers de la Ville de Westmount depuis le 8 avril 2014 et que 
son mandat fut renouvelé le 8 avril 2017 ; 
 

ATTENDU QUE le membre du comité de retraite dont le mandat est expiré demeure en 
fonction jusqu'à ce qu'il soit désigné de nouveau ou remplacé. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE le mandat de madame Jocelyne Dragon, directrice du Service des ressources 
humaines, à titre de membre représentant de l’employeur au comité de retraite pour les 
fonctionnaires et les employés de la Ville de Westmount, soit renouvelé pour un mandat 
de trois (3) ans à compter du 19 octobre 2020 ;  
 

QUE le mandat de madame Jocelyne Dragon, directrice du Service des ressources 
humaines, à titre de membre représentant de l’employeur au comité de retraite des 
policiers et des pompiers de la Ville de Westmount, soit renouvelé pour un mandat de 
trois (3) ans à compter du 19 octobre 2020. 

 

 
 

8. NOMINATION - COMITÉ DE RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES 
EMPLOYÉS DE LA VILLE DE WESTMOUNT ET COMITÉ DE RETRAITE DES 
POLICIERS ET POMPIERS DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

 
ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1370 concernant le régime complémentaire de 
retraite des policiers et pompiers de la Ville de Westmount et du Règlement 1530 
concernant le régime de retraite pour les fonctionnaires et les employés de la Ville de 
Westmount, les comités de retraite sont composés de quatre (4) membres formellement 
désignés par l’employeur, pour un mandat d’une durée maximale de trois (3) ans ; 
 

ATTENDU QUE madame Annie-Claude Cérat, directrice adjointe du Service des 
ressources humaines, a été nommée à titre de membre représentant I‘employeur au sein 
du comité de retraite des fonctionnaires et des employés de la Ville de Westmount et du 
comité du régime complémentaire de retraite des policiers et pompiers de la Ville de 
Westmount le 20 février 2020 ; 
 



Séance ordinaire conseil municipal 
Ordre du jour – le 19 octobre 2020 

Page 3 
 

ATTENDU QUE madame Annie-Claude Cérat est en congé de maternité depuis le 28 
septembre 2020. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE monsieur Benoit Hurtubise, directeur général, soit nommé à titre de membre 
représentant de l'employeur au sein du comité de retraite des fonctionnaires et des 
employés de la Ville de Westmount pour un mandat de trois (3) ans à compter du 19 
octobre 2020 ; 
 

QUE monsieur Benoit Hurtubise, directeur général, soit nommé à titre de membre 
représentant de l'employeur au sein du comité du régime complémentaire de retraite des 
policiers et pompiers de la Ville de Westmount pour un mandat de trois (3) ans à compter 
du 19 octobre 2020. 

 

 
 

9. NOMINATION - DIRECTEUR ADJOINT INTERIMAIRE - RESSOURCES 
HUMAINES 

 
ATTENDU QUE selon l'article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), le 
conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu'il juge nécessaires à 
l'administration de la ville, et fixe leur traitement ; 
 

ATTENDU QUE le 1er avril 2019, le conseil municipal a adopté les Conditions de travail 
et rémunération des cadres ; 
 

ATTENDU QUE madame Annie-Claude Cérat, directrice adjointe du Service des 
ressources humaines est en congé de maternité depuis le 28 septembre 2020 pour une 
période minimale de six (6) mois ; 
 

ATTENDU QUE la directrice des Ressources humaines recommande la nomination de 
monsieur Roslane Mediouni au poste de directeur adjoint par intérim du Service des 
ressources humaines. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE monsieur Roslane Mediouni soit nommé au poste de directeur adjoint par intérim 
au Service des ressources humaines à compter du 19 octobre 2020, jusqu'au  
retour à temps complet de madame Annie-Claude Cérat, et ce, conformément à la 
recommandation salariale de la directrice du Service des ressources humaines contenue 
au sommaire décisionnel no 2020-1102 et selon les modalités prévues aux Conditions 
de travail et rémunération des cadres. 

 

 
 

10. SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER AU CENTRE DES LOISIRS DE 
WESTMOUNT 

 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), 
la Ville de Westmount a accordé un contrat d'entretien ménager pour le Centre des loisirs 
de Westmount pour une période de 20 mois du 2 janvier 2017 au 31 août 2018 ;  
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ATTENDU QU'une option de renouvellement a été accordé du 1er septembre 2018 au 
31 août 2019 tel que stipulé au contrat original ;  
 

ATTENDU QUE conformément à l'article 573.3 alinéa 1 (2.3) (k) de ladite Loi, des 
contrats de gré à gré ont été accordés sur une base mensuelle depuis le 1er septembre 
2019 ;  
 

ATTENDU QUE la Ville envisage de réunir les services de nettoyage dans un seul contrat 
au terme du contrat accordé pour l'entretien de l'ensemble de ses immeubles, lequel 
exclut le Centre des loisirs de Westmount. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

QUE, conformément à l'article 573.3 alinéa 1 (2.3) (k) de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, c. C-19), la Ville de Westmount accorde un contrat de gré à gré à Axia services 
pour l'entretien ménager du Centre des loisirs de Westmount pour une période de 10 
mois, du 1er novembre 2020 au 31 août 2021, pour un montant total de 125 046,24 $ 
taxes incluses ;  
 

QUE le directeur général soit autorisé à signer tout document nécessaire et/ou requis 
pour donner effet à la présente résolution. 

 

 
 

11. MODIFICATION D'UN CONTRAT - ACHAT DE CÂBLES (PUB-2020-033) 
 

ATTENDU QUE, le 6 avril 2020, le conseil a accordé un contrat à Lumen, division de 
Sonepar Canada inc. pour l'achat de câbles, pour une somme maximale de  
310 524,48 $, taxes incluses (résolution no 2020-04-72) ; 
 

ATTENDU QUE le coût total estimé pour l'achat de câbles avec Lumen, division de 
Sonepar Canada inc. est de 331 525,54 $, toutes taxes comprises. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE le contrat accordé à Lumen, division de Sonepar Canada inc. pour l'achat de câbles 
(résolution no 2020-04-72) soit modifié et augmenté à une somme maximale de 
331 525,54 $, toutes taxes comprises ; 
 

QU'une dépense additionnelle de 21 001,06 $, toutes taxes comprises, soit autorisée 
pour le contrat pour l'achat de câbles avec Lumen, division de Sonepar Canada inc. ;  
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites aux 
sommaires décisionnels nos 2020-0991 et 2020-1100. 

 

 
 

12. MODIFICATION D'UN CONTRAT - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR AXIA 
SERVICES - DÉSINFECTION COVID-19 (PUR-2018-022) 

 
ATTENDU QUE, le 4 septembre 2018, le conseil a accordé un contrat à Axia services 
pour services d'entretien pour divers édifices municipaux dans la Ville de Westmount 
(appel d'offres no PUR-2018-022), pour une somme maximale de 1 918 282,82 $, taxes 
incluses (résolution no 2018-09-194) ; 
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ATTENDU QUE l'ajout de personnel pour effectuer la désinfection des bâtiments, tel que 
recommandé par la CNESST, a été nécessaire afin de réduire les risques de 
contamination et de propagation de la COVID-19 ; 
 

ATTENDU QUE le coût total estimé pour les services d'entretien de divers édifices 
municipaux dans la Ville de Westmount avec Axia services est de 2 229 453,38 $, toutes 
taxes comprises. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE le contrat accordé à Axia services pour les services d'entretien pour divers édifices 
municipaux de la Ville de Westmount (résolution no 2018-09-194) soit modifié et 
augmenté à une somme maximale de 2 229 453,38 $, toutes taxes comprises ; 
 

QU'une dépense additionnelle de 311 170,56 $, toutes taxes comprises, soit autorisée 
pour le contrat pour les services d'entretien pour divers édifices municipaux de la Ville de 
Westmount avec Axia services ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites aux 
sommaires décisionnels nos 2018-0585 et 2020-1095. 

 

 
 

13. 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 6, 13 et 14 octobre 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. 

 

 
 

14. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

 
 

15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

 
 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 

 
 


