
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 7 DÉCEMBRE 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 Peart 
APPUYEUR 

QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 7 décembre 2020 soit adopté. 
 

 
 

5. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du conseil tenues le 
16 novembre 2020 soient approuvés. 

 

 
 

6. RAPPORTS AU CONSEIL 
 

 
 

6.1. CORRESPONDANCE 
Mairesse Smith 

 
Les documents suivants sont déposés : 
 

 Règlement RCG 19-017-4 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
établissant le programme d'aide financière visant le développement de projets 
d'affaires d'entreprises montréalaises (RCG 19-017) » de la Ville de Montréal et 
la résolution CG20 0565 adoptant ledit règlement ; et 

 Règlement RCG 20-034 intitulé « Règlement établissant le programme de 
subvention aux établissements situés dans un secteur traversé par le réseau 
express vélo dans le contexte de la pandémie de COVID-19 » de la Ville de 
Montréal et la résolution CG20 0564 adoptant ledit règlement. 
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6.2. PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER 
Conseiller Peart 

 
Le procès-verbal de la rencontre du comité plénier du conseil du 2 novembre 2020 est 
déposé et est disponible sur le site Web de la Ville.  

 

 
 

6.3. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DE 
L'ADMINISTRATION 

Conseillère Kez 
 

Les procès-verbaux des rencontres de la commission des finances et de l'administration 
du 26 mai, 2 septembre, 23 octobre, 28 octobre et 2 novembre 2020 sont déposés.  

 

 
 

6.4. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS 
 

Conseillère Bostock 
 

Les procès-verbaux des rencontres du comité consultatif sur les transports tenues les 
21 octobre et 3 novembre 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 d'octobre 2020 est déposé. 

 

 
 

6.6. REGISTRE DES PAIEMENTS 
Conseillère Kez 

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

 

 
 

6.8. DÉPÔTS DES DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

Le greffier de la ville 

 

Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), le greffier confirme que la mairesse Christina M. 
Smith, les conseillères Anitra Bostock, Marina Brzeski, Mary Gallery, Cynthia Lulham et 
Kathleen Kez, ainsi que les conseillers Philip A. Cutler, Jeff J. Shamie et Conrad Peart 
ont déposé, dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de leur élection, la 
mise à jour de leur déclaration d’intérêts pécuniaires annuelle. 
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7. ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS 
AU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
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 17 décembre 2020 et 
ce, dans le meilleur intérêt de la Ville de Westmount et de ses résidents. 

 

 
 

8. CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DE 2021 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre  
C-19), le conseil doit tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois et établir, 
avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant 
le jour et l’heure de début de chacune. 

 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE le calendrier des séances ordinaires du conseil de 2021 soit établi comme suit : 
 

 le lundi 18 janvier à 19 h 30 ; 

 le lundi 1er février à 19 h 30 ; 

 le lundi 15 février à 17 h 30 ; 

 le lundi 1er mars à 19 h 30 ; 

 le lundi 15 mars à 17 h 30 ; 

 le mardi 6 avril à 19 h 30 ; 

 le lundi 19 avril à 17 h 30 ; 

 le lundi 3 mai à 19 h 30 ; 

 le lundi 17 mai à 17 h 30 ; 

 le lundi 7 juin à 19 h 30 ; 

 le lundi 21 juin à 17 h 30 ; 

 le lundi 5 juillet à 19 h 30 ; 

 le lundi 19 juillet à 17 h 30 ; 

 le lundi 2 août à 19 h 30 ; 

 le lundi 16 août à 17 h 30 ; 

 le jeudi 9 septembre à 19 h 30 ; 

 le lundi 20 septembre à 17 h 30 ; 

 le lundi 4 octobre à 19 h 30 ; 

 le lundi 15 novembre à 17 h 30 ; 

 le lundi 6 décembre à 19 h 30 ; 

 le lundi 20 décembre à 17 h 30. 
 

 
 

9. NOMINATIONS - MAIRES SUPPLÉANTS 2021 
 

ATTENDU QUE conformément au premier alinéa de l'article 56 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19), le conseil désigne, pour la période qu’il détermine, un 
conseiller comme maire suppléant. 
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PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE la conseillère Brzeski soit nommée mairesse suppléante pour les mois de février, 
mars et avril 2021 ; 
 

QUE la conseillère Gallery soit nommée mairesse suppléante pour les mois de mai, juin 
et juillet 2021 ; et 
 

QUE la conseillère Lulham soit nommée mairesse suppléante pour les mois d'août, 
septembre, octobre et novembre 2021. 

 

 
 

10. NOMINATION - PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
 

ATTENDU QUE, conformément à l'article 2.1 du Règlement 82 intitulé Règlement 
concernant l’établissement et l’administration d’une bibliothèque publique gratuite dans 
la ville, le comité de la bibliothèque publique est composé de quatre (4) personnes autres 
que des membres du conseil, nommées à titre de « curateurs » par résolution du conseil, 
parmi les résidents de Westmount ; 
 

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 2.10 du règlement, le président du comité de la 
bibliothèque publique doit être nommé par résolution du conseil parmi les membres dudit 
comité ; 
 

ATTENDU QU’à la suite de sa réunion tenue le 26 novembre 2020, le comité de la 
bibliothèque publique soumet ses recommandations au conseil pour approbation. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

QUE madame Helaine Kliger, membre, soit nommée à titre de présidente du comité de 
la Bibliothèque publique de Westmount pour un mandat d'un (1) an à compter du 
1er janvier 2021. 

 

 
 

11. ANNULATION - VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 
MUNICIPALES 2019 

 
ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire du 2 novembre 2020, le conseil municipal a 
ordonné au greffier de vendre les immeubles énumérés sur la liste dressée par la 
trésorière à une enchère publique prévue le 16 décembre 2020 (résolution no 2020-11-
205) ; 
 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a placé l'ile de Montréal en Alerte maximale 
(zone rouge), interdisant ainsi toutes activités organisées dans un endroit public. 

 
PROPOSEUR Conseillère Kez 
APPUYEUR 

QUE la vente pour défaut de paiement des taxes municipales 2019, prévue le 
16 décembre 2020, conformément à la résolution no 2020-11-205, soit annulée. 
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12. MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2019 À 2023 

 
ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement 
de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 et de ses annexes ; 
 

ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation à cet effet. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE la Ville de Westmount s’engage à respecter les modalités du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 
2023 qui s’appliquent à elle ; 
  
QUE la Ville de Westmount s’engage à être seule responsable et à dégager les 
gouvernements du Canada et du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans 
le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 
  
QUE la Ville de Westmount approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation ; 
  
QUE la Ville de Westmount s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 75 $ par habitant par année, soit un total de 375 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ; 
  
QUE la Ville de Westmount s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution ; 
 

QUE la Ville de Westmount atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 

 

 
13. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1565 VISANT À ÉTABLIR LES TARIFS POUR 

L'EXERCICE FINANCIER 2021 
 

AVIS DE MOTION 

 

La conseillère Kez donne avis de motion de l'intention de soumettre à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le règlement no 1565 intitulé Règlement visant à établir 
les tarifs pour l'exercice financier 2021.  
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OBJET 

 

L'objet de ce règlement est d'établir les tarifs et les frais d'utilisation à percevoir pour 
l'exercice financier 2021. 
 

 

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

 
 

14. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1566 VISANT À IMPOSER ET À PRÉLEVER 
UNE TAXE ET UNE COMPENSATION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021 

 
AVIS DE MOTION 

 

La conseillère Kez donne avis de motion de l'intention de soumettre à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le règlement no 1566 intitulé Règlement visant à imposer 
et à prélever une taxe et une compensation pour l'exercice financier 2021.  
 

OBJET 

 

L'objet de ce règlement est de prélever une taxe sur tous les immeubles imposables sur 
le territoire de la municipalité, en fonction de leur valeur telle qu’indiquée sur le rôle 
d’évaluation. 
 

Ce règlement a également pour objet d’imposer le paiement d’une compensation de 
services municipaux aux propriétaires d’immeubles ou de terrains situés sur le territoire. 
 

 

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

 
 

15. ADOPTION - RÈGLEMENT 1564 VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE 
RÈGLEMENT 69 CONCERNANT LES PARCS 

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 d’établir les heures d'ouverture de 
l’aire de glissade au parc King George, des terrains de basketball et des patinoires 
extérieures ainsi que les conditions d'utilisation de l’aire de glissade au parc King George. 
 

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 1564 intitulé Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement 69 concernant les parcs soit adopté.  
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Déclaration Mairesse Smith 

 

QUE le règlement no 1564 intitulé Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement 69 concernant les parcs ayant été adopté ; il est ordonné que les avis soient 
donnés conformément à la loi.  

 

 
 

16. MODIFICATION D'UN CONTRAT - ENTENTE POUR LA LOCATION DE 
CAMIONS POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT - HIVER 2020-2021 

 
ATTENDU QUE, le 21 septembre 2020, le conseil a accordé un contrat à Transvrac 
Montréal Laval inc. pour la fourniture de quarante (40) camions pour les opérations de 
déneigement au cours de la saison hivernale 2020-2021, pour une somme minimale de 
380 000,00 $, plus taxes, et une somme maximale de 1 171 500,00 $, plus taxes 
(résolution no 2020-09-174) ; 
 

ATTENDU QUE les tarifs horaires établis par le ministère des Transports du Québec 
pour la saison hivernale 2020-2021 ont été publiés le 30 septembre 2020 ;  
 

ATTENDU QUE le coût total maximal estimé pour la fourniture de quarante (40) camions 
pour les opérations de déneigement au cours de la saison hivernale 2020-2021 avec 
Transvrac Montréal Laval inc. est de 1 183 490,00 $, plus taxes, conformément aux tarifs 
horaires établis par le ministère des Transports du Québec pour la saison hivernale  
2020-2021. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE le contrat accordé à Transvrac Montréal Laval inc. pour la fourniture de 
quarante (40) camions pour les opérations de déneigement au cours de la saison 
hivernale 2020-2021 (résolution no 2020-09-174) soit modifié et augmenté à une somme 
maximale de 1 183 490,00 $, plus taxes, conformément aux tarifs horaires établis par le 
ministère des Transports du Québec ; 
 

QU'une dépense additionnelle de 11 990,00 $, plus taxes, soit autorisée pour le contrat 
pour la fourniture de quarante (40) camions pour les opérations de déneigement au cours 
de la saison hivernale 2020-2021 avec Transvrac Montréal Laval inc. ;  
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites aux 
sommaires décisionnels nos 2020-1073 et 2020-1119. 

 

 
 

17. RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT - RÉPARATIONS D'URGENCE ET 
D'ENTRETIEN DES RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT (PW-2016-981) 

 
ATTENDU QUE suite à l'appel d'offres public PW-2016-981, le conseil municipal a 
octroyé le contrat pour les réparations d'urgence et d'entretien des réseaux d'aqueduc et 
d'égout à Construction Morival Ltée (résolution no 2012-12-243) ; 
 

ATTENDU QUE le contrat prévoit la possibilité de le renouveler à deux (2) reprises à la 
discrétion de la Ville, pour une période de douze (12) mois ;  
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ATTENDU QUE le contrat a été renouvelé pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020 (résolution no 2019-12-264) ; 
 

ATTENDU QUE le directeur des travaux publics recommande de renouveler le contrat 
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

D'autoriser le renouvellement du contrat octroyé à Construction Morival Ltée dans le 
cadre de l'appel d'offres PW-2016-981 (résolution no 2012-12-243) pour les réparations 
d'urgence et d'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout pour la période du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2021 pour une somme maximale de 1 440 858,18 $, toutes taxes 
comprises ;  
  
D’autoriser une dépense de 1 315 696,00 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2021, pour les fins de ce contrat, le tout conformément aux documents contractuels de 
l’appel d’offres public PW-2016-981 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1117. 

 

 
 

18. ACHAT REGROUPÉ AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL - FOURNITURE DE 
DIVERS CARBURANTS EN VRAC POUR LE REGROUPEMENT DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL 

 
ATTENDU QUE conformément à l'article 572.1, paragraphe 2 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19), une municipalité peut conclure une entente avec une autre 
municipalité dans le but de demander des soumissions pour l'adjudication de contrats ; 
 

ATTENDU QUE, suite aux résultats d'un appel d'offres préparé par la Société de 
transport de Montréal (STM) et la Ville de Montréal pour la fourniture de divers carburants 
en vrac pour le regroupement de la Ville de Montréal (appel d'offres no 20-18226) pour la 
STM, les services corporatifs et les dix-neuf (19) arrondissements de la Ville de Montréal, 
ainsi que douze (12) villes liées de l'agglomération de Montréal, les soumissions ont été 
ouvertes publiquement par la Ville de Montréal le 22 septembre 2020 ; 
 

ATTENDU QUE le contrat a été accordé à Énergie Valero inc. pour la fourniture 
d'essence ordinaire sans plomb, soit le Lot 1 de l'appel d'offres pour la fourniture de 
divers carburants en vrac pour le regroupement de la Ville de Montréal, pendant une 
période d'un (1) an, sans possibilité de prolongation ; 
 

 

ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire du 21 septembre 2020, le conseil a autorisé 
la Ville de Westmount à participer à l'achat regroupé avec la Ville de Montréal pour la 
fourniture de divers carburants en vrac pour le regroupement de la Ville de Montréal 
(résolution no 2020-09-173). 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 100 913,98 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2021, pour l'achat d'environ 120 000 litres d'essence régulière sans plomb pendant une 
période d'un (1) an (appel d’offres no 20-18226) ; 
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D’accorder à Énergie Valero inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 110 513,97 $, taxes 
incluses, le tout conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres public  
20-18226 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1134. 

 

 
 

19. DEMANDE DE PROPOSITIONS - SERVICES PROFESSIONNELS DE 
VÉRIFICATION EXTERNE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2020 ET LA 
REDDITION DE COMPTE DANS LE CADRE DE LA COLLECTE SÉLECTIVE DE 
MATIÈRES RECYCLABLES 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour les services 
professionnels de vérification externe pour l'année financière 2020 et la reddition de 
compte dans le cadre de la collecte sélective de matières recyclables 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 analyse des propositions reçues, Raymond Chabot Grant Thornton 
est le soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseillère Kez 
APPUYEUR 

D’accorder à Raymond Chabot Grant Thornton le contrat pour les services 
professionnels de vérification externe pour l'année financière 2020 et la reddition de 
compte dans le cadre de la collecte sélective de matières recyclables, au prix de sa 
proposition, soit pour une somme maximale de 56 682,68 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de la demande de propositions ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1115. 

 

 
 

20. DEMANDE DE PROPOSITIONS - SIGNALISATION POUR LES CORRIDORS 
SANITAIRES DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour la signalisation pour les 
corridors sanitaires dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 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 analyse des propositions reçues, Signalisation Como inc. est le 
soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 59 396,57 $, incluant le crédit de taxe, pour la signalisation 
pour les corridors sanitaires dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 ; 
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D’accorder à Signalisation Como inc. le contrat à cette fin, au prix de sa proposition, soit 
pour une somme maximale de 65 046,99 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de la demande de propositions ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1136. 

 

 
 

21. DEMANDE DE PROPOSITIONS - FOURNITURE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE 
D'INVENTAIRE 5W0840 - 3X1 CONDUCTEUR TORSADÉ 500MCM RWU90 XLPE 
1000V 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour la fourniture de câble 
électrique d'inventaire 5W0840 - 3x1 conducteur torsadé 500MCM RWU90 XLPE 1000V 
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 analyse des propositions reçues, Rexel Canada électrique inc. 
(faisant affaire sous le nom de Nedco) est le soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 95 612,12 $, incluant le crédit de taxe, pour la fourniture de 
câble électrique d'inventaire 5W0840 - 3x1 conducteur torsadé 500MCM RWU90 XLPE 
1000V ; 
 

D’accorder à Rexel Canada électrique inc. (faisant affaire sous le nom de Nedco) le 
contrat à cette fin, au prix de sa proposition, soit pour une somme maximale de 
104 707,73 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents contractuels de la 
demande de propositions ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1135. 

 

 
 

22. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE 
REMPLACEMENT DES JEUX D’EAU AU PARC STAYNER (INV-2020-051)  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 28 octobre 2020, 
pour les services professionnels pour le remplacement des jeux d’eau au parc Stayner 
(appel d'offres sur invitation n° INV-2020-051) et qu’un procès-verbal préparé par le 
bureau du greffe de la ville est déposé lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyse des soumissions ouvertes, Shellex Groupe Conseil 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 Conseillère Lulham 
APPUYEUR 

D’accorder à Shellex Groupe Conseil inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 77 608,13 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2020-051 ; 
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D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1130. 

 

 
 

23. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - SERVICE DE DÉGEL DE TUYAUX POUR 
LA SAISON HIVERNALE (INV-2020-057) 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 28 octobre 2020, 
pour le service de dégel de tuyaux pour la saison hivernale (appel d'offres sur invitation 
n° INV-2020-057) et qu’un procès-verbal préparé par le bureau du greffe de la ville est 
déposé lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyse des soumissions ouvertes, Michel Guimont entrepreneur 
électricien 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’accorder à Michel Guimont entrepreneur électricien ltée le contrat à cette fin, au prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 52 612,56 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2020-
057 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1118. 

 

 
 

24. APPEL D'OFFRES PUBLIC - LOCATION ET TRANSPORT DE CONTENEURS 
POUR DIVERS TYPES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (PUB-2020-060) 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 13 novembre 2020 
pour la location et le transport de conteneurs pour divers types de matières résiduelles 
(appel d'offres n° PUB-2020-060) et qu’un procès-verbal préparé par le bureau du greffe 
de la ville est déposé lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyse des soumissions ouvertes, Excavations Vidolo limitée 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 Brzeski 
APPUYEUR 

D’accorder à Excavations Vidolo limitée le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 65 047,11 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2020-060 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1127. 
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25. APPROBATION D'UN SYSTÈME DE PONDÉRATION ET D'ÉVALUATION - 
SERVICES PROFESSIONNELS 

 
ATTENDU QU'en vertu des articles 573.1.0.1.1 et 573.1.0.1.2 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19), dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de 
services professionnels, le conseil doit utiliser un système de pondération et d'évaluation 
des offres ; 
 

ATTENDU QUE le Service du génie recommande un nouveau système de pondération 
et d'évaluation pour tous les appels d'offres portant sur des services professionnels. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE la Ville adopte le système de pondération et d'évaluation pour les appels d'offres 
portant sur des services professionnels ci-joint ;  
 

QUE ledit système de pondération et d'évaluation soit utilisé pour tous les appels d’offres 
portant sur des services professionnels, à moins d'indication contraire par voie de 
résolution du conseil ; 
 

QUE ledit système de pondération et d'évaluation soit valide pour l'année 2021. 
 

 
 

26. 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 sa 
réunion tenue le 24 novembre 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. 

 

 
 

27. AMÉNAGEMENT URBAIN - REJET D'UNE DEMANDE DE 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 ; 
 

ATTENDU QUE la demande ne répond pas aux objectifs et critères du Règlement 1305 
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ;  
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ATTENDU QUE les modifications aux murs extérieurs d’un bâtiment existant devraient 
être conçues de façon à minimiser leur impact sur le bâtiment existant et leur visibilité, 
tel qu’édicté par l’article 2.2 des directives Rénover et construire à Westmount ;  
 

ATTENDU QUE l’utilisation de pierres de dimensions variées pour recouvrir la fondation 
existante ne s’intègre pas avec le langage architectural du bâtiment existant ;  
 

ATTENDU QUE la richesse architecturale de Westmount se définie par l’expression des 
matériaux de construction d’origine et qu’une pierre de parement n’équivaut pas à une 
pierre de fondation. 
 

PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE, selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme formulées lors de sa 
réunion tenue le 27 octobre 2020, la demande de permis de construction se trouvant à 
la liste ci-jointe, telle que révisée conformément au Règlement 1305 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale, soit rejetée. 

 

 
 

28. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 

 
 

29. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

 
 

30. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

La mairesse lève la séance. 
 


