
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE MARDI 19 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. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

 
 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 19 mai 2020 soit adopté. 
 

 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 mai 2020 soit 
approuvé. 

 

 
 

5. RAPPORTS AU CONSEIL 
 

 
 

5.1. CORRESPONDANCE 
Mairesse Smith 

 
Les documents suivants sont déposés : 
 

 Règlement RCG 18-042-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le 
programme de subventions visant la revitalisation des secteurs commerciaux en 
chantier (RCG 18-042) » et la résolution CG20 0230 du conseil d'agglomération de 
Montréal adoptant ledit règlement ; 

 Règlement RCG 20-013-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement intérieur du 
conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération 
au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins du logement 
social (RCG 20-013) » et la résolution CG20 0236 du conseil d'agglomération de 
Montréal adoptant ledit règlement ; 
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 Règlement RCG 20-018 intitulé « Règlement sur les subventions relatives aux 
bâtiments affectés à des activités économiques à finalité sociale (Accélérer 
l'investissement durable - Économie sociale) » et la résolution CG20 0231 du 
conseil d'agglomération de Montréal adoptant ledit règlement. 

 

 
 

5.2. PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER 
Conseiller Cutler 

 
Le procès-verbal de la rencontre du comité plénier du conseil du 20 avril 2020 est déposé 
et est disponible sur le site Web de la Ville.  

 

 
 

6. RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE D'ASSURANCES COLLECTIVES - 
LA CAPITALE ASSURANCE 

 
ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres visant les services d’assurances collectives 
pour les employés des villes reconstituées de l’île de Montréal, le contrat pour la 
couverture d’assurances collectives des employés, des retraités et des élus de la Ville 
de Westmount a été adjugé à La Capitale Assurance pour une période maximale de 
cinq (5) ans, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2024 ; 
 

ATTENDU QU’une disposition prévoit le renouvellement annuel des polices. 
 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE le renouvellement de la couverture d’assurances collectives pour les employés 
actifs, les retraités et les élus soit autorisé pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 
2021 ; 
 

QUE le paiement des primes au montant de 652 772 $, toutes taxes comprises, soit 
autorisé pour la période s’étalant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ; 
 

QUE la dépense de 489 579 $, toutes taxes comprises, soit imputée pour l'année 
financière 2020, conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel no 2020-1008 ; 
 

QUE le directeur général soit autorisé à signer tout document nécessaire ou exigé pour 
donner suite à la présente résolution, pour et au nom de la Ville. 

 

 
 

7. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1557 MODIFIANT DE NOUVEAU LE 
RÈGLEMENT 1544 VISANT À ÉTABLIR LES TARIFS POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2020 

 
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 1557 intitulé Règlement modifiant de 
nouveau le règlement 1544 visant à établir les tarifs pour l’exercice financier 2020.  
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OBJET 

 

L'objet de ce règlement est de modifier les tarifs applicables aux terrasses de nature 
commerciale pour la saison estivale 2020. 
 

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

 
 

8. ACHAT REGROUPÉ AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL - SEL DE DÉGLAÇAGE 
POUR LES SAISONS D'HIVER 2019-2024 

 
ATTENDU QUE conformément à l'article 29.5 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 la Ville de Montréal publiera un appel d'offres pour la fourniture du sel 
de déglaçage des chaussées pour les dix-neuf (19) arrondissements, les quinze (15) 
villes liées de l'agglomération de Montréal et la Société de transport de Montréal. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE le conseil autorise la Ville de Westmount à participer à l'achat regroupé avec la Ville 
de Montréal pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour les quatre (4) 
prochaines saisons d'hiver (1er novembre 2020 au 31 mars 2024) ; 
 

QUE la chef de division - approvisionnement soit mandatée à agir à titre de représentant 
de la Ville dans le cadre de cet appel d'offres et autorisée à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en application de la présente résolution. 

 

 
 

9. APPEL D'OFFRES PUBLICS - TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA DALLE ET 
DES MURS DE LA PISCINE DU CENTRE DE LOISIRS DE WESTMOUNT (PUB-
2020-026)  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 1er mai 2020 pour les 
travaux de réparation de la dalle et des murs de la piscine du Centre de loisirs de 
Westmount (appel d'offres n° PUB-2020-026) 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, Construction Madux 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 Gallery 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 458 795,38 $, incluant le crédit de taxe, pour les travaux de 
réparation de la dalle et des murs de la piscine du Centre de loisirs de Westmount (appel 
d’offres n° PUB-2020-026) ; 
 

D’accorder à Construction Madux inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 502 440,75 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2020-026 ; 
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D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1007. 

 

 
 

10. APPEL D'OFFRES PUBLICS - ACHAT D'UNE (1) CHENILLETTE DE TROTTOIRS 
(PUB-2020-032)  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 1er mai 2020 pour 
l’achat d’une (1) chenillette de trottoirs (appel d'offres n° PUB-2020-032) 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, Équipements Plannord 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’autoriser une dépense de 196 751,52 $, incluant le crédit de taxe, pour l’achat d’une (1) 
chenillette de trottoirs (appel d’offres n° PUB-2020-032) ; 
 

D’accorder à Équipements Plannord ltée le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 215 468,57 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2020-032 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1012. 

 

 
 

11. AMÉNAGEMENT URBAIN – RÈGLEMENT 1489 – ADOPTION DE LA 
RÉSOLUTION FINALE – 360 CLARKE 

 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount a adopté le Règlement 1489 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(P.P.C.M.O.I.) de la Ville de Westmount et que ce règlement est en vigueur ; 
 

ATTENDU QUE ce règlement permet au conseil municipal, sur demande et sous réserve 
des conditions qu'il détermine, d'autoriser un PPCMOI ; 
 

ATTENDU QU'une demande d'autorisation en vertu du règlement 1489 a été déposée 
afin d'obtenir une dérogation à l’article 8.4.1.5 quant à la superficie d’agrandissement 
d’institution, au tableau 4 de la section 8 quant au taux d’implantation et au coefficient 
d’occupation au sol du Règlement 1303 concernant le zonage pour le bâtiment situé au 
360, avenue Clarke (ci-après l’IMMEUBLE) afin de permettre la construction d’un 
agrandissement au bâtiment en zone résidentielle ; 
 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme, lors de sa réunion du 26 novembre 
2019, ainsi que le directeur du Service de l’aménagement urbain ont formulé une 
recommandation favorable pour le projet ; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a adopté un premier projet de résolution en date 
du 2 décembre 2019 (résolution no 2019-12-252) ; 
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ATTENDU QUE, suite à l'adoption de la résolution précitée, le public a été invité à 
participer à une assemblée publique de consultation le 22 janvier 2020 à l'hôtel de ville ; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a adopté un deuxième projet de résolution en 
date du 3 février 2020 (résolution no 2020-02-27) ; 
 

ATTENDU QUE suite à un avis public daté du 11 février 2020, la Ville a reçu des 
demandes de participation à un référendum dans le délai prescrit ; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a adopté la résolution finale en date 16 mars 2020 
(résolution no 2020-03-60) ;  
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount doit procéder à la tenue d'un registre ; 
 

ATTENDU QU'en vertu de l'arrêté 2020-008, toute procédure qui implique le 
déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute procédure référendaire, 
qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal soit suspendue, sauf 
lorsqu'elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des 
deux tiers des voix des membres du conseil ;  
 

ATTENDU QUE, dans ce dernier cas, la procédure doit être remplacée par une 
consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public et tout acte pris à 
la suite d'une telle procédure de remplacement n'est pas soumis à l'approbation des 
personnes habiles à voter ; 
 

ATTENDU QUE le PPCMOI concernant le bâtiment situé au 360, avenue Clarke 
représente un investissement important pour la collectivité, le qualifiant ainsi comme un 
acte prioritaire au sens de l’arrêté 2020-008 ; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a adopté, en date du 6 avril 2020, une résolution 
désignant le PPCMOI pour l’immeuble comme un acte prioritaire et remplaçant la tenue 
du registre par une consultation écrite (résolution no 2020-04-74) ; 
 

ATTENDU QUE suite à un avis public daté du 14 avril 2020, la Ville a reçu des 
commentaires écrits dans le délai prescrit. 

 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE la Ville de Westmount adopte, conformément au règlement 1489 intitulé 
« Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d’occupation 
d’immeubles (P.P.C.M.O.I.) de la Ville de Westmount » et l'arrêté 2020-008, une 
résolution finale ayant pour effet d’accorder la demande d’autorisation portant sur un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble pour 
l’immeuble portant l’adresse civique 360, avenue Clarke sur le lot 2 626 404 du cadastre 
du Québec (ci-après l’IMMEUBLE) ; 
 

QUE la résolution finale ainsi adoptée ait les effets suivants sur l’IMMEUBLE : 
 

A. déroger à l’article 8.4.1.5 du règlement no 1303 de la Ville de Westmount, intitulé 
Règlement concernant le zonage, en permettant, nonobstant la restriction de 5 % ou 
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92,9 m2 imposée pour l’aire d’un agrandissement à un bâtiment de rassemblement 
apparaissant au Tableau 4 de la Section 8, un agrandissement d'environ 2 120 m2 ; 

 

B.  déroger au règlement no 1303 de la Ville de Westmount, intitulé Règlement 
concernant le zonage, en permettant, nonobstant le coefficient d’implantation 
maximal autorisé de 30 % pour ce bâtiment apparaissant au Tableau 4 de la 
Section 8, un coefficient d’implantation d’environ 37 % ; 

 

C. déroger au règlement no 1303 de la Ville de Westmount, intitulé Règlement 
concernant le zonage, en permettant, nonobstant le rapport de superficie de 
plancher maximal de 0,90 autorisé pour ce bâtiment de rassemblement apparaissant 
au Tableau 4 de la Section 8, un rapport de superficie de plancher d'environ 1,14 ; 

 

D. déroger au règlement no 1303 de la Ville de Westmount, intitulé Règlement 
concernant le zonage, en permettant, nonobstant la hauteur de construction 
maximale permise dans la grille des spécifications physico-spatiales pour la zone 
R3-23-01 du plan de zonage de la Ville, une hauteur d'environ 1,25 m (4’-1¼’’) en 
excès des 10,668 m (35’-0’’) autorisés ; 

 

E. déroger à l'article 5.5.9.2 du règlement no 1303 de la Ville de Westmount, intitulé 
Règlement concernant le zonage, en permettant, nonobstant le taux maximal de 
surfaces minérales de 30 % autorisé pour un bâtiment dans une zone résidentielle, 
un taux de surfaces minérales d'environ 84 % pour la cour de récréation ; 

 

F. déroger à l'article 6.2.1 du règlement no 1303 de la Ville de Westmount, intitulé 
Règlement concernant le zonage, en permettant, nonobstant les exigences quant à 
la localisation d’une clôture dans la cour avant d’un lot, une clôture à l’emplacement 
proposé dans l’aménagement paysager ; 

 

G. déroger à l’article 6.2.4 du règlement no 1303 de la Ville de Westmount, intitulé 
Règlement concernant le zonage, en permettant, nonobstant les exigences quant à 
la hauteur maximale d’une clôture dans la cour avant d’un lot, une clôture d’une 
hauteur entre 1,8 et 2,1 mètres proposée aux dessins d’aménagement paysager 

 

le tout, conformément aux plans soumis et sous réserve des conditions suivantes : 
 

1. soumettre un plan révisé de la circulation autour de l’école répondant aux 
commentaires de la réunion du comité consultatif sur les transports du 19 novembre 
2019 pour analyse et approbation ; 

 

2. intégrer un accès généreux et convivial à la cour de récréation depuis l’avenue 
Clarke, visible de la rue, aménagé du côté sud du bâtiment existant ; et 

 

3. développer et soumettre une campagne de communication couvrant la politique de 
circulation, l’appui au transport actif (trottibus), des directives concrètes de 
circulation aux parents (à la rentrée, rappels au besoin) et la présence d’intervenants 
proactifs pour maintenir la fluidité de circulation à l’heure de pointe matinale. À la 
discrétion de la Ville, cette politique fera l’objet d’une rencontre annuelle, ou plus au 
besoin, avec le Service de la sécurité publique de Westmount pour évaluer sa 
pertinence et mettre en place tout ajustement à y apporter 
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le tout conformément aux informations contenues aux sommaires décisionnels nos 2019-
0892, 2019-0912, 2020-0930, 2020-0961, 2020-0992 et 2020-1002 ; 
 

QUE la présente autorisation donnée par le conseil municipal n’a pas pour effet de 
dispenser le requérant de devoir obtenir, le cas échéant, tout autre permis, certificat, 
autorisation ou approbation qui pourrait être requis, en vertu de la loi ou des règlements 
municipaux, pour la réalisation du projet. 

 

 
 

12. 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 5 mai 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. 

 

 
 

13. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

La mairesse lève la séance. 
 


