
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 4 MAI 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 4 mai 2020 soit adopté. 
 
5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 20 avril 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 6 avril 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 procès-verbal 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 février 
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 de mars 2020 est déposé. 
 
6.6. REGISTRE DES PAIEMENTS 

Conseillère Kez 
 

La liste des paiements pour le mois de mars 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 mars 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 28 mai 2020 et ce, 
dans le meilleur intérêt de la Ville de Westmount et de ses résidents. 

 
8. PROLONGATION DE CONTRAT - SURINTENDANT - VOIRIE - TRAVAUX 

PUBLICS 
 

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 ; 
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ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 octobre 2019, le conseil municipal a 
nommé monsieur Denis René au poste de surintendant - voirie du Service des travaux 
publics pour une durée de 22 semaines, du 4 novembre 2019 au 4 avril 2020 (résolution 
no 2019-10-223) ; 
 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 2 mars 2020, le conseil municipal a prolongé 
le contrat de monsieur René pour une période maximale de quatre (4) semaines, soit du 
5 avril 2020 au 2 mai 2020 (résolution no 2020-03-41) ; 
 

ATTENDU QUE la directrice des Ressources humaines recommande la prolongation du 
contrat de monsieur René au poste de surintendant - voirie du Service des travaux 
publics. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE le contrat de monsieur Denis René au poste de surintendant - voirie, grade 8, au 
Service des travaux publics soit prolongé pour une période maximale de huit (8) 
semaines, soit du 3 mai au 27 juin 2020, selon les besoins du Service, le tout 
conformément à la recommandation de la directrice des Ressources humaines et selon 
les modalités prévues aux Conditions de travail et rémunération des cadres. 

 
9. ADOPTION - RÈGLEMENT 1556 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 

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 permettre à la Ville de remplir ses 
obligations en vertu de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les villes (RLRQ, c. C-19), qui 
prévoit que chaque municipalité doit adopter un règlement sur la gestion des contrats, 
prévoyant des mesures :  
 

1. pour promouvoir le respect de toute législation applicable en matière de lutte contre 
le truquage des offres ; 
 

2. pour assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme (RLRQ, c. T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (RLRQ, c. 
T-11.011, r. 2) ; 
 

3. pour prévenir contre l'intimidation, le trafic d'influence ou la corruption ; 
 

4. visant à prévenir les situations de conflit d'intérêts ; 
 

5. pour prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et 
l'objectivité du processus d'appel d'offres et de la gestion du contrat qui en résulte ; 
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6. pour régir la prise de décisions autorisant la modification d'un contrat ; et 
 

7. pour assurer une rotation équitable des contractants potentiels pour les contrats 
impliquant une dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieure au seuil de dépense 
obligeant à un appel d'offres public et qui peuvent être attribués de gré à gré. 

 

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 1556 intitulé Règlement sur la gestion contractuelle soit adopté.  
 

 

Déclaration Mairesse Smith 

 

QUE le règlement no 1556 intitulé Règlement sur la gestion contractuelle ayant été 
adopté ; il est ordonné que les avis soient donnés conformément à la loi.  

 
10. APPROBATION D'UN SYSTÈME DE PONDÉRATION ET D'ÉVALUATION - 

APPEL D'OFFRES - ACHAT DE MOBILIER URBAIN 
 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c.  
C-19), le conseil peut utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres ; 
 

ATTENDU QUE le caractère unique du mandat d'achat de mobilier urbain fera l'objet 
d'un appel d'offres ; 
 

ATTENDU QUE le système de pondération et d'évaluation actuellement en vigueur ne 
permet pas d'évaluer les soumissions qui seront reçues pour un tel mandat ; 
 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics recommande un nouveau système de 
pondération et d'évaluation plus adapté au contexte de cet appel d'offres. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE la Ville adopte le système de pondération et d'évaluation pour un appel d'offres 
portant sur l'achat de mobilier urbain ci-joint. 

 
11. 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 sa 
réunion tenue le 23 avril 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. 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
13. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

La mairesse lève la séance. 
 


