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PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

WESTMOUNT

COUNCIL MINUTES

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA VILLE DE WESTMOUNT PAR

TELECONFERENCE LE 19 MAI 2020 A

17 H 30 A LAQUELLE ASSISTAIENT :

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF

THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF

WESTMOUNT HELD BY TELECONFERENCE

ON MAY 19, 2020 AT 5:30 P.M., AT WHICH
WERE PRESENT:

La mairesse / The Mayor:
Las conseillers / Councillors

Formant quorum / Forming a quorum

C.M. Smith, presidents / Chairman
A. Bostock

M. Brzeski

P.A. Cutler

M. Gallery
K. Kez

C. Lulham

C. Peart

Egalement presents /: Benoit Hurtubise, directeur general / Director General
Also In attendance : Andrew Brownstein, greffier de la vllle / City Clerk

Cathlynn Marsan, preposee a la redaction / Recording Secretary

1. OUVERTURE DE LA SEANCE 1. OPENING OF THE MEETING

La mairesse declare la seance ouverte.

A moins d'indication a I'effet contraire dans le
present proces-verbal, la mairesse se prevaut
de son privilege prevu a I'article 328 de la Loi
surles cites at villas (RLRQ, chapitre C-19) en
s'abstenant de voter.

The Mayor called the sitting to order.

Unless otherwise indicated in these minutes,

the Mayor avails herself of her privilege
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining
from voting.

RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET DES MAYOR'S AND COUNCILLORS'REPORTS

CONSEILLERS

La mairesse Smith encourage les residents a
porter un masque lorsqu'ils se trouvent dans
des lieux publics et qu'une distance de deux (2)
metres ne peut pas etre respectee. Elle
encourage egalement les residents a se garder
informer via les plateformes de medias sociaux
et le site web de la Vllle.

Mayor Smith encouraged residents to wear a
mask when they are in public places and a
distance of two (2) meters cannot be respected.
She also encouraged residents to stay informed
through the City's social media platforms and
website.

La conseillere Bostock mentionne que la Vllle a
engage de nouveaux agents pour effectuer la
patrouille dans les pares Westmount et King
George ainsi qu'au bois Summit. Elle rappelle
egalement aux residents que les restrictions
pour la duree de stationnement et les
parcometres sont de nouveau effectifs. La

Councillor Bostock mentioned that the City has
hired new officers to patrol Westmount Park,
King George Park, as well as Summit Woods.
She also reminded residents that parking time
restrictions and parking meters are back in
effect. Councillor Bostock highlighted the
parade in front of Westmount's seniors'
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conseillere Bostock souligne la parade devant
les residences pour personnes agees de
Westmount par le Service de la securite
publique, le Service des travaux publics,
certains membres du conseil et le SPVM. Elle

ajoute que le Service de la securite publique
continue regulierement d'effectuer des
livraisons de denrees d'epicerie et des appels
de courtoisies aux personnes agees.

Le conseiller Cutler mentionne qu'un article
sera publie dans le Westmount Independent
concernant les motifs de la Ville pour aller de
I'avant avec les projets d'infrastructures qui
auront lieu au courant de i'ete 2020 et

encourage les residents a lire I'article.

La conseillere Brzeski mentionne que des
panneaux indiquant «circulation locale
seulement» ont ete installes sur certaines rues

du district 5. Cela permet d'avoir des rues plus
securitaires pour les pietons et les enfants qui
apprennent a faire du velo, tout en respectant la
distanciation sociale.

La conseillere Gallery annonce que certains
terrains de tennis ouvriront des demain. De

nouvelles regies ont ete mises en place. Les
usagers doivent avoir leur carte d'acces aux
infrastructures de Westmount, accessible par le
Service des sports et loisirs, par telephone ou
par courriel au recreation@westmount.orq. La
conseillere ajoute que le Service de la
bibliotheque et des evenements
communautaires lanceront plusieurs activites
en ligne, incluant la campagne Arc-en-ciel
Westmount. Les gagnants du concours
Mclntyre seront annonces demain et une
celebration en ligne aura lieu en debut juin. La
bibliotheque publique de Westmount travaille
presentement a la mise en place d'un service de
depot et de ramassage des livres en bordure de
trottoir.

residences by the Public Safety Department,
the Public Works Department, a few members
of Council and the SPVM. She added that the

Public Safety Department continues to regularly
deliver groceries and make courtesy calls to
seniors.

Councillor Cutler mentioned that an article will

be published in the Westmount Independent
concerning the City's motives for moving
forward with infrastructure projects that will take
place during the summer of 2020 and
encouraged residents to read the article.

Councillor Brzeski pointed out that certain
streets in District 5 now have "local traffic only"
signs. This allows for the streets to be safer for
pedestrians and children who are learning to
ride a bicycle, all while respecting the social
distancing.

Councillor Gallery announced that certain tennis
courts will open as of tomorrow. New rules have
been put in place. Users must have their
Westmount facility membership card that can be
obtained through the Sports and Recreation
Department by phone or by email at
recreation@westmount.ora. Councillor Gallery
added that the Library and Community Events
Department will organize many online activities,
including the Westmount Rainbow campaign.
The winners of the Mclntyre competition will be
announced tomorrow and an online celebration

will take place in early June. The Westmount
Public Library is currently working on a curbside
drop-off and pick-up of books.

La conseillere Lulham remercie le Service des

travaux publics pour le travail effectue dans les
pares. La Ville a plante environ 150 arbres sur
le territoire de Westmount. Elle ajoute qu'elle a

Councillor Lulham thanked the Public Works

Department for the work being done in the
parks. The City has planted around 150 trees
throughout Westmount. She added that she has
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rencontre les associations de marchands des

avenues Greene et Victoria pour discuter de la
maniere dont la ville peut les aider. La Ville a
engage un avocat specialise dans le secteur
commercial pour donner des presentations le
28 mai a 16 h sur les financements disponibles
pour les commergants et le 31 mai sur la
subvention du gouvernement federal pour les
loyers pour tous les proprietaires de batiments
commerciaux. Les informations seront

disponibles sur le site web de la Ville.

La conseillere Kez rappelle aux contribuables
que le deuxieme versement pour le paiement
des taxes a ete reporte et est du le 29 juin. La
mairesse Smith ajoute que la Ville a choisi cette
date afin de pouvoir effectuer son paiement a
I'agglomeration de Montreal avant le 2 juillet.

met with the Greene Avenue and Victoria

Avenue Merchants Associations to discuss how

the City can help them. The City has hired a
lawyer specialized in the commercial sector to
give presentations on May 28'^ at 4:00 p.m. on
the available funding for merchants and on
May 31®* on the federal government's rent
subsidy for all commercial property owners. The
information will be available on the City's
website.

Councillor Kez reminded taxpayers that the
second instalment for the payment of taxes has
been postponed and is due on June 29*^ Mayor
Smith added that the City has chosen that date
in order to be able to make its payment to the
Montreal Agglomeration by July 2""*.

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS 2. FIRST QUESTION PERIOD

La periode de questions se tient de 17 h 43 a
17h54.

The question period took place from 5:43 p.m.
to 5:54 p.m.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 3. ADOPTION OF THE AGENDA

2020-05-89

II est propose par le conseiller Cutler,
appuye par la conseillere Bostock

QUE I'ordre du jour de la seance ordinaire du
conseil du 19 mai 2020 soit adopte.

Adoptee a l'unanimite

4. APPROBATION DU PROCES-VERBAL

2020-05-90

II est propose par le conseiller Cutler,
appuye par la conseillere Brzeski

QUE le proces-verbal de la seance ordinaire du
conseil tenue le 4 mai 2020 soit approuve.

2020-05-89

It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Bostock

THAT the agenda of the regular Council sitting
of May 19, 2020 be adopted.

Carried unanimously

4. CONFIRMATION OF MINUTES

2020-05-90

It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Brzeski

THAT the minutes of the regular Council sitting
held on May 4, 2020 be approved.

Adoptee a l'unanimite Carried unanimously
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5. RAPPORTS AU CONSEIL

5.1. CORRESPONDANCE

Mairesse Smith

Les documents suivants sent deposes :

•  Reglement RCG 18-042-1 intitule
« Reglement modifiant le reglement sur
le programme de subventions visant ia
revitalisation des secteurs commerciaux

en chantier (RCG 18-042)» et ia
resoiution CG20 0230 du conseil

d'aggiomeration de Montreai adoptant
iedit regiement;

•  Reglement RCG 20-013-1 intitule
«Reglement modifiant le reglement
interieur du conseil d'aggiomeration sur
ia deiegation de pouvoirs du conseil
d'aggiomeration au comite executif
relatif a i'exercice du droit de preemption
aux fins du logement sociai (RCG 20-
013) » et la resolution CG20 0236 du
conseii d'aggiomeration de Montreal
adoptant Iedit reglement;

•  Reglement RCG 20-018 intitule
« Reglement sur les subventions
relatives aux batiments affectes a des

activites economiques a finaiite sociaie
(Acceierer i'investissement durable -
Economie sociaie)» et la resolution
CG20 0231 du conseii d'aggiomeration
de Montreai adoptant Iedit regiement.

5.2. PROCES-VERBAL

PLENIER

5. REPORTS TO COUNCIL

5.1. CORRESPONDENCE

Mayor Smith

The foilowing documents were tabied:

•  By-iaw RCG 18-042-1 entitied
"Reglement modifiant ie regiement surie
programme de subventions visant ia
revitalisation des secteurs commerciaux

en chantier (RCG 18-042)" and
Resoiution CG20 0230 of the Montreal

Agglomeration Council adopting said
by-iaw;

•  By-law RCG 20-013-1 entitled
"Regiement modifiant ie regiement
interieur du conseii d'aggiomeration sur
ia deiegation de pouvoirs du conseii
d'aggiomeration au comite executif
reiatif a i'exercice du droit de preemption
aux fins du logement sociai (RCG 20-
013)" and Resolution CG20 0236 of the
Montreal Agglomeration Council
adopting said by-iaw;

•  By-iaw RCG 20-018 entitled "Regiement
sur ies subventions relatives aux

batiments affectes a des activites

economiques a finaiite sociaie
(Acceierer i'investissement durable -
Economie sociaie)" and Resolution
CG20 0231 of the Montreal

Agglomeration Councii adopting said
by-iaw.

DU COMITE 5.2.

Conseilier Cutler

Le proces-verbal de la rencontre du comite
pienier du conseii du 20 avril 2020 est depose
et est disponibie sur le site Web de la Ville.

MINUTES OF THE GENERAL

COMMITTEE OF COUNCIL

Councillor Cutler

The minutes of the Generai Committee meeting
of Councii heid on Aprii 20, 2020 was tabied and
are avaiiabie on the City's website.
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6. RENOUVELLEMENT DE LA

COUVERTURE D'ASSURANCES

COLLECTIVES - LA CAPITALE

ASSURANCE

ATTENDU QU'a la suite d'un appel d'offres
visant les services d'assurances collectives

pour les employes des villes reconstituees de
I'lle de Montreal, le contrat pour la couverture
d'assurances collectives des employes, des
retraites et des elus de la Ville de Westmount a

ete adjuge a La Capitale Assurance pour une
periode maximale de cinq (5) ans, soit du
1®' avril 2019 au 31 mars 2024 ;

6. RENEWAL OF THE GROUP

INSURANCE COVERAGE - LA

CAPITALE ASSURANCE

WHEREAS following a call for tenders for group
insurance services for employees of the
reconstituted cities of the Island of Montreal, the
contract for the group insurance coverage for
employees, retirees, and elected officials of the
City of Westmount, was awarded to La Capitale
Assurance for a maximum period of five (5)
years, from April 1, 2019 to March 31, 2024;

ATTENDU QU'une disposition prevoit
renouvellement annuel des polices.

le

2020-05-91

II est propose par la conselllere Kez, appuye
par la conselllere Bostock

QUE le renouvellement de la couverture

d'assurances collectives pour les employes
actifs, les retraites et les elus soit autorise pour
la periode du 1®' avril 2020 au 31 mars 2021 ;

QUE le paiement des primes au montant de
652 772 $, toutes taxes comprises, soit autorise
pour la periode s'etalant du 1®'" avril 2020 au
31 mars 2021 ;

QUE la depense de 489 579 $, toutes taxes
comprises, soit imputee pour I'annee financiere
2020, conformement aux informations

financieres inscrites au sommaire decisionnel
n° 2020-1008 ;

QUE le directeur general soit autorise a signer
tout document necessaire ou exige pour donner
suite a la presente resolution, pour et au nom
de la Ville.

WHEREAS a provision provides for the annual
renewal of the coverage.

2020-05-91

It was moved by Councillor Kez, seconded
by Councillor Bostock

THAT the renewal of the group insurance
coverage for active employees, retired
employees, and elected officials, be authorized
for the period from April 1, 2020 to March 31,
2021;

THAT the payment of the premiums in the total
amount of $652,772, all applicable taxes
included, be authorized for the period of April 1,
2020 to March 31, 2021;

THAT the expenditure in the amount of
$489,579 be allocated for the 2020 fiscal year,
in accordance with the financial information

included in the decision-making file No. 2020-
1008;

THAT the Director General be authorized to

sign any documents necessary and/or required
to give effect to the foregoing resolution, for and
on behalf of the City.

Adoptee a l'unanimite Carried unanimously
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AVIS DE MOTION - REGLEMENT 1557

MODIFIANT DE NOUVEAU LE

REGLEMENT 1544 VISANT A ETABLIR

LES TARIFS POUR L'EXERCICE

FINANCIER 2020

7. NOTICE OF MOTION - BY-LAW 1557

TO FURTHER AMEND BY-LAW 1544

TO ESTABLISH TARIFFS FOR THE

2020 FISCAL YEAR

AVIS DE MOTION

La conseillere Kez donne avis de motion de

I'intention de soumettre a une seance ulterieure

du conseil municipal, le reglement n° 1557
intitule Reglement modifiant de nouveau le
reglement 1544 visant a etablir les tarifs pour
I'exerclce financier 2020.

NOTICE OF MOTION

Councillor Kez gave notice of the intention to
submit for adoption at a subsequent meeting of
Council, By-law No. 1557 entitled By-law to
further amend By-law 1544 to establish tariffs
for the 2020 fiscal year.

OBJET OBJECT

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

Une copie de ce projet de reglement est
deposee et disponible pour consultation.

8. ACHAT REGROUPE AVEC LA VILLE

DE MONTREAL - SEL DE DEGLAQAGE
POUR LES SAISONS D'HIVER 2020-

2024

The object of this by-law is to modify the tariffs
applicable to terraces of commercial nature for
the 2020 summer season.

A copy of the draft by-law was tabled and is
available for public consultation.

8. GROUP PURCHASE WITH THE CITY

OF MONTREAL - ROAD SALT FOR

THE WINTER SEASONS OF 2020-2024

ATTENDU QUE conformement a I'article 29.5

de la Loi surles cites et villes (RLRQ, c. C-19),
une municipalite peut conclure une entente
avec une autre municipalite dans le but de
demander des soumissions pour I'adjudication
de contrats;

ATTENDU QUE la Ville de Montreal publiera un
appel d'offres pour la fourniture du sel de
deglagage des chaussees pour les dix-neuf (19)
arrondissements, les quinze (15) villes liees de
I'agglomeration de Montreal et la Societe de
transport de Montreal.

WHEREAS according to Section 29.5 of the
Cities and Towns Act (CQLR c. C-19), a
municipality may enter into an agreement with
another municipality in order to call for tenders
for the purpose of awarding contracts;

WHEREAS the City of Montreal will publish a
call for tenders for the supply of road salt for the
nineteen (19) boroughs, fifteen (15) demerged
cities of the Montreal Agglomeration and the
Societe de transport de Montreai.
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2020-05-92

II est propose par le conseiller Cutler,
appuye par la conseillere Brzeski

QUE le conseil autorise la Villa de Westmount

a participer a I'achat regroupe avec la Villa da
Montreal pour la fournitura da sal da deglagage
das chausseas pour las quatra (4) prochainas
saisons d'hivar (1®'" novambra 2020 au 31 mars
2024);

QUE la chef da division - approvisionnamant
soit mandatea a agir a titra da rapresantant da
la Villa dans la cadre da cat appal d'offras at
autorisea a signer tous las documents
necassairas a la misa an application da la
presanta resolution.

Adoptee a l'unanimite

9. APPEL D'OFFRES PUBLICS -

TRAVAUX DE REPARATION DE LA

DALLE ET DES MURS DE LA PISCINE

DU CENTRE DE LOISIRS DE

WESTMOUNT (PUB-2020-026)

ATTENDU QUE das soumissions ont ate

ouvartas publiquamant la 1®'' mai 2020 pour las
travaux da reparation da la dalle at das murs da
la piscina du Centra da loisirs da Westmount
(appal d'offras n° PUB-2020-026) at qu'un
proces-varbal prepare par la bureau du graffa
da la villa ast depose lors da catta seance ;

ATTENDU QU'apres analyses das soumissions
ouvartas, Construction Madux inc. ast la plus
bas soumissionnaira conforma tal qu'il appart
du rapport prepare par la chef da division -
approvisionnamant, laqual ast depose lors da
catta seance.

2020-05-92

It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Brzeski

THAT Council authorize the City of Westmount
to participate in the group purchase with the City
of Montreal for the supply of road salt for the
next four (4) winter seasons (November 1, 2020
to March 31, 2024);

THAT the Purchasing Manager be mandated to
act as a raprasantativa of the City for this call for
tenders and be authorized to sign any and all
documents required to give affect to the present
resolution.

Carried unanimously

9. CALL FOR PUBLIC TENDERS -

REPAIRS TO THE SLAB AND THE

WALLS OF THE SWIMMING POOL AT

THE WESTMOUNT RECREATION

CENTRE (PUB-2020-026)

WHEREAS tenders ware publicly opened on
May 1, 2020, for the repairs to the slab and the
walls of the swimming pool at the Westmount
Recreation Centra (Tender No. PUB-2020-
026), and minutes prepared by the City Clark's
Office are submitted to this meeting;

WHEREAS, following the analysis of the
opened tenders. Construction Madux inc. is the
lowest conforming bidder as it appears from the
report prepared by the Purchasing Manager,
which is submitted at this meeting.

2020-05-93

II est propose par la conseillere Gallery,
appuye par le conseiller Peart

D'autorisar une depansa da 458 795,38 $,
incluant la credit da taxa, pour las travaux da
reparation da la dalle at das murs da la piscina

2020-05-93

It was moved by Councillor
seconded by Councillor Peart

Gallery,

To authorize an expenditure in the amount of
$458,795.38, including tax credits, for the
repairs to the slab and the walls of the swimming
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du Centre de loisirs de Westmount (appel
d'offres n° PUB-2020-026);

D'accorder a Construction Madux inc. le contrat

^ cette fin, au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 502 440,75 $, taxes
incluses, le tout conformement aux documents
contractuels de I'appel d'offres PUB-2020-026 ;

D'imputer cette depense conformement aux
informations financieres inscrites au sommaire

decisionnel n° 2020-1007.

Adoptee a l'unanimite

pool at the Westmount Recreation Centre
(Tender No. PUB-2020-026):

To award to Construction Madux inc. the

contract for this purpose at its bid price, for a
maximum amount of $502,440.75, including
taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders

PUB-2020-026;

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the

decision-making file No. 2020-1007.

Carried unanimously

10. APPEL D'OFFRES PUBLICS ■ ACHAT

D'UNE (1) CHENILLETTE DE
TROTTOIRS (PUB-2020-032)

ATTENDU QUE des soumissions ont ete

ouvertes publiquement le 1®' mai 2020 pour
I'achat d'une (1) chenillette de trottoirs (appel
d'offres n° PUB-2020-032) et qu'un proces-
verbal prepare par le bureau du greffe de la ville
est depose lors de cette seance ;

ATTENDU QU'apres analyses des soumissions
ouvertes, Equipements Plannord Itee est le plus
bas soumissionnaire conforme tel qu'il appert
du rapport prepare par la chef de division -
approvisionnement, lequel est depose lors de
cette seance.

10. CALL FOR PUBLIC TENDERS -

PURCHASE OF ONE (1) SIDEWALK
CATERPILLAR (PUB-2020-032)

WHEREAS tenders were publicly opened on
May 1, 2020, for the purchase of one (1)
sidewalk caterpillar (Tender No. PUB-2020-
032), and minutes prepared by the City Clerk's
Office are submitted to this meeting;

WHEREAS, following the analysis of the
opened tenders, Plannord Equipment Ltd. is the
lowest conforming bidder as it appears from the
report prepared by the Purchasing Manager,
which is submitted at this meeting.

2020-05-94

II est propose par le conseiller Cutler,
appuye par la conseillere Gallery

D'autoriser une depense de 196 751,52 $,
incluant le credit de taxe, pour I'achat d'une (1)
chenillette de trottoirs (appel d'offres n° PUB-
2020-032) ;

2020-05-94

It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Gallery

To authorize an expenditure in the amount of
$196,751.52, including tax credits, for the
purchase of one (1) sidewalk caterpillar (Tender
No. PUB-2020-032);
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D'accorder a Equipements Plannord Itee le
contrat a cette fin, au prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 215 468,57$,
taxes incluses, le tout conformement aux
documents contractuels de I'appel d'offres
PUB-2020-032 ;

D'imputer cette depense conformement aux
informations financieres inscrites au sommaire

decisionnel n° 2020-1012.

Adoptee a l'unanimite

To award to Plannord Equipment Ltd. the
contract for this purpose at its bid price, for a
maximum amount of $215,468.57, including
taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the call for tenders

PUB-2020-032;

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the

decision-making file No. 2020-1012.

Carried unanimously

11. AMENAGEMENT URBAIN - 11.

REGLEMENT 1489 - ADOPTION DE

LA RESOLUTION FINALE - 360

CLARKE

URBAN PLANNING - BY-LAW 1489

-  ADOPTION OF THE FINAL

RESOLUTION - 360 CLARKE

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a adopte
le Reglement 1489 surles projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (P.P.C.M.O.I.) de la Ville de
Westmountet que ce reglement est en vigueur;

ATTENDU QUE ce reglement permet au
conseil municipal, sur demande et sous reserve
des conditions qu'il determine, d'autoriser un
PPCMOl ;

ATTENDU QU'une demande d'autorisation en

vertu du reglement 1489 a ete deposee afin
d'obtenir une derogation a I'article 8.4.1.5 quant
a 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 Reglement 1303 concernant le zonage
pour le batiment situe au 360, avenue Clarke
(ci-apres I'lMMEUBLE) afin de permettre la
construction d'un agrandissement au batiment
en zone residentielle ;

ATTENDU QUE le comite consultatif

d'urbanisme, lors de sa reunion du
26 novembre 2019, ainsi que le directeur du
Service de I'amenagement urbain ont formule
une recommendation favorable pour le projet;

WHEREAS the City of Westmount has adopted
By-law 1489 concerning specific construction,
alteration or occupancy proposals for an
Immovable (S.C.A.O.P.I.) of the City of
Westmount, and this by-law is in force;

WHEREAS this by-law allows the Municipal
Council, upon request, and subject to the
conditions it determines, to authorize a
SCAOPI;

WHEREAS an application for authorization
under By-law 1489 has been filed in order to
obtain a derogation to section 8.4.1.5 with
respect to the area of institutional enlargement,
in Table 4 of Division 8 regarding the siting rate
and the ground occupancy coefficient of the
Zoning By-law 1303 for the building located at
360 Clarke Avenue (hereinafter referred to as
the IMMOVABLE) in order to allow the
construction of an enlargement to the building in
a residential zone;

WHEREAS both the Planning Advisory
Committee, at its meeting held on
November 26, 2019, as well as the Director of
the Urban Planning Department have made a
favourable recommendation regarding the
project;
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ATTENDU QUE la Ville de Westmount a adopte
un premier projet de resolution en date du
2 decembre 2019 (resolution n° 2019-12-252);

ATTENDU QUE, suite a I'adoption de la
resolution precitee, le public a ete invite a
participer a une assemblee publique de
consultation le 22 Janvier 2020 a Thotei de ville ;

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a adopte
un deuxieme projet de resolution en date du
3 fevrier 2020 (resolution n° 2020-02-27);

ATTENDU QUE suite a un avis public date du
11 fevrier 2020, la Ville a re?u des demandes
de participation a un referendum dans le delai
present;

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a adopte
la resolution finale en date 16 mars 2020

(resolution n° 2020-03-60);

ATTENDU QUE la Ville de Westmount doit

proceder a la tenue d'un registre ;

ATTENDU QU'en vertu de I'arrete 2020-008,
toute procedure qui implique le deplacement ou
le rassemblement de citoyens, y compris toute
procedure referendaire, qui fait partie du
processus decisionnel d'un organisme
municipal soit suspendue, sauf lorsqu'elle se
rattache a un acte designe comme prioritaire
par un vote a la majorite des deux tiers des voix
des membres du conseil ;

WHEREAS the City of Westmount has adopted
a first draft resolution dated December 2, 2019
(Resolution No. 2019-12-252);

WHEREAS, following the adoption of the
aforementioned resolution, the public was
invited to attend a public consultation meeting
on January 22, 2020;

WHEREAS the City of Westmount adopted a
second draft resolution on February 3, 2020
(Resolution No. 2020-02-27);

WHEREAS following a public notice dated
February 11, 2020, the City received
appiications to take part in a referendum during
the prescribed time;

WHEREAS the City of Westmount adopted the
finai resoiution on March 16, 2020 (Resolution
No. 2020-03-60);

WHEREAS the City of Westmount must
proceed with the holding of a register;

WHEREAS pursuant to Order 2020-008, any
procedure involving the movement or gathering
of citizens, including any referendum procedure,
that is part of the decision-making process of a
municipal body is suspended, except when it
relates to an action designated as a priority by a
two-thirds majority vote of Council members;

ATTENDU QUE, dans ce dernier cas, la
procedure doit etre remplacee par une
consultation ecrite annoncee 15 jours au
prealable par un avis public et tout acte pris a la
suite d'une telle procedure de remplacement
n'est pas soumis a I'approbation des personnes
habiles a voter;

ATTENDU QUE le PPCMOl concernant le

batiment situe au 360, avenue Clarke
represente un investissement important pour la
collectivite, le qualifiant ainsi comme un acte
prioritaire au sens de I'arrete 2020-008 ;

WHEREAS, in the latter case, the procedure
must be replaced by a written consultation
announced 15 days in advance by a public
notice and any action taken as a result of such
replacement procedure is not subject to the
approval of the qualified persons entitled to
vote;

WHEREAS the SCAOPI concerning the
building located at 360 Clarke Avenue
represents an important investment for the
community, thus qualifying it as a priority action
within the meaning of Order 2020-008;
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ATTENDU QUE la Ville de Westmount a

adopte, en date du 6 avril 2020, une resolution
designant le PPCMOl pour I'lmmeuble comme
un acte prioritaire et remplagant la tenue du
registre par une consultation ecrite (resolution
n° 2020-04-74);

ATTENDU QUE suite a un avis public date du
14 avril 2020, la Ville a regu des commentaires
ecrits dans le delai present.

2020-05-95

II est propose par le conselller Peart, appuye
par la conselllere Gallery

QUE la Ville de Westmount adopte,
conformement au reglement 1489 intitule
« Reglement 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 I'arrete 2020-008, une
resolution finale ayant pour effet d'accorder la
demande d'autorisation portant sur un projet
particuiier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble pour I'immeuble
portant I'adresse civique 360, avenue Clarke
sur le lot 2 626 404 du cadastre du Quebec

(ci-apres I'IMMEUBLE);

QUE la resolution finale ainsi adoptee ait les
effets suivants sur I'IMMEUBLE :

A. deroger a I'article 8.4.1.5 du reglement
n° 1303 de la Ville de Westmount, intitule
Reglement concernant le zonage, en
permettant, nonobstant la restriction de
5 % ou 92,9 m^ imposee pour I'aire d'un
agrandissement a un batiment de
rassemblement apparaissant au Tableau 4
de la Section 8, un agrandissement
d'environ 2 120 m^;

B. deroger au regiement n° 1303 de la Ville de
Westmount, intitule Reglement concernant
le zonage, en permettant, nonobstant le
coefficient d'implantation maximal autorise
de 30 % pour ce batiment apparaissant au

WHEREAS the City of Westmount adopted a
resolution on April 6, 2020, designating the
SCAOPI for the immovable as a priority action
and repiacing the hoiding of the register by a
written consultation (Resolution No. 2020-04-
74):

WHEREAS following a public notice dated
April 14, 2020, the City received written
comments during the prescribed time.

2020-05-95

It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Gallery

THAT the City of Westmount adopt, pursuant to
By-law 1489 entitled "By-law concerning
specific construction, alteration or occupancy
proposals for an immovable (S.C.A.O.P.I.) of
the City of Westmount, a final resolution to
grant the application for authorization for a
specific construction, alteration or occupancy
project for an immovable bearing the civic
address 360 Clarke Avenue on lot 2 626 404 of

the Quebec cadaster (hereinafter referred to as
the IMMQVABLE);

THAT the final resolution thus adopted have the
following effect on the IMMOVABLE:

A. Grant a variance to section 8.4.1.5 of

By-law No. 1303 of the City of Westmount,
entitied Zoning By-law, by aliowing,
notwithstanding the 5% or 92.9 m^
restriction imposed for the area of an
enlargement to an assembly building
appearing in Table 4 of Division 8, an
enlargement of approximately 2,120 m^;

B. Grant a variance to By-law No. 1303 of the
City of Westmount, entitied Zoning By-law,
by aliowing, notwithstanding the maximum
site coverage authorized of 30% for this
assembly building appearing in Table 4 of
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Tableau 4 de la Section 8, un coefficient
d'implantation d'environ 37 % ;

C. derogerau reglementn° ISOSdela Villede C.
Westmount, intitule Reglement concernant
le zonage, en permettant, nonobstant le
rapport de superficie de plancher maximal
de 0,90 autorise pour ce batiment de
rassemblement apparaissant au Tableau 4
de la Section 8, un rapport de superficie de
plancher d'environ 1,14 ;

D. deroger au reglement n° 1303 de la Ville de D.
Westmount, intitule Reglement concernant
le zonage, en permettant, nonobstant la
hauteur de construction maximale permise
dans la grille des specifications physico-
spatiales pour la zone R3-23-01 du plan de
zonage de la Ville, une hauteur d'environ
1,25 m (4'-1V4") en exces des 10,668 m
(35'-0") autorises ;

E. deroger a I'article 5.5.9.2 du reglement E.
n'^ 1303 de la Ville de Westmount, intitule
Reglement concernant le zonage, en
permettant, nonobstant le taux maximal de
surfaces minerales de 30 % autorise pour
un batiment dans une zone residentielle, un
taux de surfaces minerales d'environ 84 %

pour la cour de recreation ;

F. deroger a I'article 6.2.1 du reglement F.
n° 1303 de la Ville de Westmount, intitule
Reglement concernant le zonage, en
permettant, nonobstant les exigences
quant a la localisation d'une cloture dans la
cour avant d'un lot, une cloture a

I'emplacement propose dans
I'amenagement paysager;

G. deroger a I'article 6.2.4 du reglement G.
n'^ 1303 de la Ville de Westmount, intitule
Reglement concernant le zonage, en
permettant, nonobstant les exigences
quant a la hauteur maximale d'une cloture
dans la cour avant d'un lot, une cloture
d'une hauteur entre 1,8 et 2,1 metres
proposee aux dessins d'amenagement
paysager

Division 8, a site coverage of approximately
37%:

Grant a variance to By-lav\/ No. 1303 of the
City of Westmount, entitled Zoning By-law,
by allowing, notwithstanding the maximum
floor area ratio of 0.90 authorized for this

assembly building appearing in Table 4 of
Division 8, a floor area ratio of
approximately 1.14;

Grant a variance to By-law No. 1303 of the
City of Westmount, entitled Zoning By-law,
by allowing, notwithstanding the maximum
construction height permitted in the
physical and spatial specification grid for
zone R3-23-01 of the City's zoning plan, a
height of approximately 1.25 m (4'-1%") in
excess of the authorized 10.668 m (35'-0");

Grant a variance to section 5.5.9.2 of

By-law No. 1303 of the City of Westmount,
entitled Zoning By-law, by allowing,
notwithstanding the maximum permitted
mineral surface rate of 30% for a building in
a  residential area, a ratio of mineral
surfaces of approximately 84% for the
school yard;

Grant a variance to section 6.2.1 of By-law
No. 1303 of the City of Westmount,
entitled Zoning By-law, by allowing,
notwithstanding the requirements for the
location of a fence in the front yard of a lot,
a fence at the proposed location in the
landscaping;

Grant a variance to section 6.2.4 of By-law
No. 1303 of the City of Westmount,
entitled Zoning By-law, by allowing,
notwithstanding the requirements for the
maximum height of a fence in the front yard
of a lot, a fence between 1.8 and 2.1 metres
high proposed in the landscaping drawings
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le tout, conformement aux plans soumis et sous
reserve des conditions suivantes :

1. soumettre un plan revise de la circulation
autour de I'ecole repondant aux
connmentaires de ia reunion du comite

consultatif sur les transports du
lOnovembre 2019 pour analyse et
approbation ;

2. integrer un acces genereux et conviviai a ia
cour de recreation depuis I'avenue Clarke,
visible de la rue, amenage du cote sud du
batiment existant; et

3. developper et soumettre une campagne de
communication couvrant la politique de
circulation, I'appui au transport actif
(trottibus), des directives concretes de
circulation aux parents (a la rentree,
rappels au besoin) et la presence
d'intervenants proactifs pour maintenir la
fluidite de circulation a I'heure de pointe
matinaie. A la discretion de la Ville, cette
politique fera I'objet d'une rencontre
annuelie, ou pius au besoin, avec le
Service de la securite publique de
Westmount pour evaluer sa pertinence et
mettre en place tout ajustement a y
apporter

le tout conformement aux informations

contenues aux sommaires decisionneis n°®

2019-0892, 2019-0912, 2020-0930, 2020-0961,
2020-0992 et 2020-1002 ;

QUE la presente autorisation donnee par le
conseil municipal n'a pas pour effet de
dispenser le requerant de devoir obtenir, le cas
echeant, tout autre permis, certificat,
autorisation ou approbation qui pourrait etre
requis, en vertu de la loi ou des reglements
municipaux, pour la realisation du projet.

the v\/hole, according to the pians submitted and
subject to the following conditions;

1. Submit a revised traffic plan of the school's
surroundings in response to comments
from the meeting of the Transportation
Advisory Committee held on November 19,
2019 for review and approvai;

2. Integrate a generous and user-friendly
access to the playground from Clarke
Avenue, visible from the street, located on
the south side of the existing buiiding; and

3. Deveiop and submit a communication
campaign covering the traffic poiicy,
support for active transportation {trottibus),
concrete traffic instructions for parents (at
the beginning of the school year, reminders
if necessary) and the presence of proactive
workers to maintain traffic flow at the

morning rush hour. At the City's discretion,
this poiicy shaii be the subject of an annual
meeting, or more if necessary, with the
Westmount Public Safety Department to
assess its relevance and implement any
necessary adjustments

the whole in accordance with the information

contained in the decision-making files Nos.
2019-0892, 2019-0912, 2020-0930, 2020-0961,
2020-0992, and 2020-1002;

THAT the present authorization given by the
Municipal Council does not have the effect of
exempting the appiicant from having to obtain,
if necessary, any other permit, certificate,
authorization or approval which could be
required, according to the iaw or the municipal
by-laws, for the completion of the project.

Adoptee a l'unanimite Carried unanimously
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12. AMENAGEMENT URBAIN

APPROBATION DES PERMIS

ATTENDU QU'en vertu du Reglement 1305 sur
les plans d'implantatlon et d'Integration
architecturale, la delivrance de certains permis
de construction est assujettie a la
recommandation preaiabie des plans par le
comite consultatif d'urbanisme;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de
ce reglement, le conseil doit se prononcer par
resolution sur ces recommendations du comite.

2020-05-96

II est propose par le conselller Peart, appuye
par la conseillere Lulham

QUE, selon les recommendations du comite

consultatif d'urbanisme formulees lors de sa

reunion tenue le 5 mai 2020, les demandes de
permis de construction se trouvant a la liste
ci-jointe, telles que revisees conformement au
Reglement 1305 sur les plans d'implantatlon et
d'Integration architecturale, soient approuvees.

Adoptee a l'unanimite

12. URBAN PLANNING - APPROVAL OF

BUILDING PERMITS

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning and Architectural Integration
Programmes, the issuance of some building
permits are subordinate to the prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

WHEREAS according to section 3.2.2 of this by
law, Council must decide on the

recommendations of the Committee by way of
resolution.

2020-05-96

It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meeting held on May 5, 2020, the building
permit applications appearing on the attached
list, reviewed under By-law 1305 on Site
Planning and Architectural Integration
Programmes, be approved.

Carried unanimously

13. DEUXIEME PERIODE DE QUESTIONS 13. SECOND QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posee. No questions were asked.

LEVEE DE LA SEANCE 14. CLOSING OF THE SITTING14

La mairesse leve la seance a 18 h 13. The Mayor declared the sitting closed at
6:13 p.m.

Christina M. Smith

Mairesse / Mayor
Andrew Brownstein

Greffier de la ville / City Clerk
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NOM /NAME

L. Verge

ANNEXE/APPENDIX A

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

SEANCE ORDINAIRE DU 19 MAI 2020
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS

REGULAR SITTING OF MAY 19, 2020

Debut de la premiere periode des questions : 17 h 43
Beginning of the First Question Period: 5:43 p.m.

QUESTIQNS

Quand la subvention de soutien 2020

sera-t-elle accordee a la bibliotheque
Atwater et au centre informatique pour
compenser les depenses courantes
pour les services rendus aux residents
de Westmount?

When will the 2020 Supporting Grant
be awarded to the Atwater Library and
Computer Centre to offset the ongoing
expenses for services rendered to
Westmount residents?

Le Conseil tiendra-t-il compte du fait
que la bibliotheque Atwater a fourni
des services aux residents de

Westmount pendant la fermeture des
services non essentiels lors de la

pandemie COVID-19?

K. London En ce qui concerne le point 9 de I'ordre
du jour du Conseil, « Appel d'offres
publics - Travaux de reparation de la
dalle et des murs de la piscine du
Centre de loisirs de Westmount (PUB-
2020-026) », quel est la situation des
procedures judiciaires en cours?

Qui a prepare les plans et les devis
pour les plans?

Les travaux prevoient-ils des mesures
visant a prevenir toute nouvelle
deterioration de I'equilibre de la
piscine, tel que la mise a la terre en
« bloc de magnesium »?

Quelle est la garantie sur les travaux
de reparation?

Will Council acknowledge that the
Atwater Library has been providing
services to Westmount residents

during the closure of non-essential
services during the CQVID-19
pandemic?

With regards to Item 9 of the Council
Agenda, "Call for public tenders -
Repairs to the slab and the walls of the
swimming pool at the Westmount
recreation centre (PUB-2020-026)",
what is the status of the current court

proceedings?

Who prepared the plans
specifications for the plans?

and

Does the work provide for measures to
prevent further deterioration of the
balance of the pool such as
"magnesium block" grounding?

What is the warranty on the repair
work?

Quel est I'echeancier des travaux? What is the schedule for the work?
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Greenstein

A. Salas

La Ville peut-elle envisager de reporter Can the City consider postponing the
les travaux routiers sur I'avenue roadwork on Springfield Avenue?
Springfield?

Si les travaux sur I'avenue Springfield
ne peuvent etre reportes, ces travaux
peuvent-ils etre acceleres

Quelle est la procedure pour ajouter
des dos-d'ane sur I'avenue Elm?

If the work on Springfield Avenue
cannot be postponed, can the work be
expedited?

What is the procedure to add speed
bumps on Elm Ave?

17 h 54 / 5:54 p.m.



VILLE DE MONTREAL

REGLEMENT

RCG18-042-1

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE

SUBVENTIONS VISANT LA REVITALISATION DES SECTEURS

COMMERCIAUX EN CHANTIER (RCG 18-042)

Vu les articles 82 k 90 de I'annexe C de la Charte de la Ville de Montreal, m^tropole du
Quebec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu r article 19 de la Loi sur I'exercice de certaines competences municipales dans certaines
agglomerations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu le Rdglement du conseil d'agglomeration sur la definition de I'aide a I'entreprise
(RCG 06-019);

A I'assembl^e du 23 avril 2020, le conseil d'agglomeration ddcrete :

1. L'article 1 du Rdglement sur le programme de subventions visant la revitalisation des
secteurs commerciaux en chantier (RCG 18-042) est modifie par :

1° I'insertion, a la suite de la definition de « bMment», des definitions suivantes ;

« « certification BMment a carbone zdro » : certification accordee par le Conseil du
batiment durable du Canada k des bailments faisant la preuve d'un bilan carbone
z6ro;

« certification BREEAM » : certification accordee par BRE Group, BREEAM USA
ou BREEAM Canada a des bMments respectant des performances
environnementales, sociales et dconomiques;

« certification HQE » : certification Haute Qualite Environnementale accordee par
Ecobatiment a des bMments respectant des performances environnementales et un
systdme de gestion environnementale de projet;

« certification LEED Canada » : certification accordee par le Conseil du bailment
durable du Canada k des bailments respectant des normes de performance elevees en
matiere de responsabilit6 environnementale et d'efficacite €nergetique;

« certification Living Building Challenge » ; certification accordee par le Conseil du
batiment durable du Canada k des bailments respectant des normes de durabilite de
I'environnement ball;

RCG 18-042-1/1



«certification Passive House »: certification accordee par le Canadian Passive
House Institute a des batiments dont la consommation energdtique par unite de
surface est tres faible; »;

2° I'insertion, a la suite de la definition de «ingenieur », de la definition suivante :

««mur vdgdtal»: systeme de culture autonomise ou non qui permet la
veg^talisation verticale d'une fa§ade par lequel les vegdtaux couvrant la totality de
la superficie vis^e sont inserts dans des contenants remplis de substrat et fix6s par
un systeme d'accroche; ».

2. L'article 6 de ce reglement est modifid par:

1° I'insertion, au paragraphe 3°, des mots «, sauf pour du remplacement a I'identique »
a la suite du mot « architecte »;

2° I'insertion, au paragraphe 4°, des mots «impliquant au moins trois Elements
identifies aux paragraphes 1° h. 8° de Particle 10 de I'annexe A » a la suite du mot
«interieure ».

3. L'article 9 de ce reglement est modifie par le suivant:

« 9. Lorsque les travaux sont terminus dans le d61ai fixe k Particle 8, un propri6taire ou
un locataire doit, pour obtenir la subvention demandee, transmettre au directeur:

1° un avis indiquant que les travaux sont completes presente au moyen du
formulaire foumi par la Ville;

2° les factures et autres pieces d^taillant les travaux et demontrant le cout des
travaux et, le cas 6cheant, des services professionnels;

3° La preuve d'acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune
des factures, notamment une copie de cheque encaiss6, une copie de traite
bancaire, un relevd de compte bancaire ou un releve de carte de credit, k
Pexclusion d'un regu, d'une facture annotee ou d'une quittance;

4° un document synth^se des travaux detaillant, pour chacune des factures
soumises, le nom du foumisseur, le montant total avant taxes, le mode de
paiement et une reference a la preuve d'acquittement;

5° une copie de tout permis visant les travaux admissibles;

6° des photographies des fagades et des parties de fagades visibles de Part^re
commerciale concemee ainsi que de toute autre partie du batiment ou ont et6
completes des travaux admissibles en vertu de Particle 8;

RCG 18-042-1/2



7° le cas 6ch6ant, une copie de la certification exig^e en vertu du paragraphe 11°
du deuxieme alinea de I'article 13 de I'annexe A. ».

4. L'article 15 de ce reglement est modifie par I'ajout du deuxieme alinea suivant:

« Cependant, si son retard est attribuable h. un des organismes responsables d'emettre
les certifications exigees en vertu du paragraphe 11° du deuxieme dinea de 1'article 13
de I'annexe A, il n'est pas dechu de son droit d'obtenir toute subvention en vertu du
present reglement dans la mesure ou il a transmis les documents requis en vertu des
paragraphes 1° a 6° de I'article 9 dans le delai prevu au premier alinea. ».

5. L'article 9 de I'annexe A de ce reglement est modifie par:

1° r insertion, a la suite du paragraphe 3° du premier alinea, du paragraphe suivant:

« 4° I'amenagement d'un mur vegetal. »;

2° I'insertion, au paragraphe 3° du deuxieme alinea, des mots « sur une ruelle, » h la
suite du mot« donnant».

6. L'article 10 de I'annexe A de ce reglement est remplace par I'article suivant:

« 10. Sont admissibles les travaux de renovation interieure de toute partie du batiment
destinee a etre utilisde ^ des fins d'activitds commerciales qui consistent en
ddgamissage et en reparation ou en remplacement des elements suivants ;

1° murs et murs vegetaux;

2° planchers;

3° plafonds;

4° escaliers;

5° revetements;

6° portes;

7° dispositifs d'eclairage;

8° ascenseurs ou d'autres equipements destines a la clientele a mobilite reduite;

9° electricite et plomberie;

10°systemes de climatisation, de chauffage et de ventilation;

11° grilles gratte-pieds.
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Les conditions particulieres suivantes s'appliquent a ces travaux :

1° les travaux visant la renovation interieure sont admissibles dans la mesure ou

des travaux sont rdalises pour contribuer a ameliorer 1'ambiance physique du
lieu destine a accueillir et a servir la clientele;

2° les travaux relies a une salle de bain sont admissibles ^ la condition que
celle-ci soit destinee a accueillir la clientele;

3° les travaux relies a un systeme de climatisation alimentd par le reseau
d'aqueduc, a un systeme de chauffage alimentd au mazout, a un garage ou a
une cuisinette destinee aux employes ne sont pas admissibles;

4° le mobilier et les equipements utilises aux fins de I'exercice des activites
commerciales, notamment les sieges, les tables, les banquettes, les comptoirs,
les etagdres, les armoires et dldments decoratifs, ne sont pas admissibles, qu'ils
soient immobilises ou non. ».

7. Le paragraphe 3° deuxidme alinda de 1'article 12 de I'annexe A de ce r^glement est
remplace par le suivant:

«3° les travaux relatifs aux toits plats ne sont admissibles qu'aux conditions
suivantes :

a) un document signd par un architecte ou un ingdnieur confirme qu'ils sont
ndcessaires afin de preserver d'autres composantes du bMment qui font I'objet
de travaux admissibles;

b) lorsque des travaux de refection integrale sont necessaires, un toit blanc ou un
toit vegetalis^ est prevu et amenag6. ».

8. Le deuxidme alinea de 1'article 13 de I'annexe A de ce reglement est modifie par
I'insertion, a la suite du paragraphe 10°, du paragraphe suivant:

« 11° les travaux relatifs a la construction d'un bMment neuf ou a la reconstruction d'un
b^timent suivant une demolition sont admissibles si I'une des certifications

suivantes a ete emise a I'egard du bitiment:

a) une certification LEED;

b) une certification Living Building Challenge;

c) une certification BREEAM;

d) une certification HQE;

RCG 18-042-1/4



e) une certification Passive House;

f) une certification Batiment a carbone z€xo. ».

Ce r^glement a ete promulgue par I'avis public affiche a I'hotel de ville (edifice
Lucien-Saulnier) et public dans Le Journal de Montreal le 29 avril 2020.

COPlECERTIFSgE

dmsira'DEiAVm

RCG 18-042-1/5



Extrait authentique du proces-verbai d'une assemblee du conseil
d'agglomeration

Assemblee ordinaire du jeudi 23 avrii 2020
Seance tenue le 23 avril 2020

Resoiution: CG20 0230

Adoption - Reglement modifiant le Rdglement sur le programme de subventions visant la
revltallsatlon des secteurs commerclaux en chantler (RCG 18-042)

Vu j'avls de motion donne du Reglement modifiant le Rdglement sur le programme de subventions visant
la revitaiisation des secteurs commerclaux en chantler (RCG 18-042) a I'assemblee du conseil
d'agglomeration du 26 mars 2020 par sa resolution GG20 0146;

Vu le depdt du projet de reglement Intitule « Reglement modifiant le Rdglement sur le programme de
subventions visant la revltallsatlon des secteurs commerclaux en chantler (RCG 18-042) » a I'assemblee
du conseil d'agglomeration du 26 mars 2020 par sa resolution CG20 0146;

Attendu qu'une cople du reglement et du dossier dedslonnel ont ete distrlbues aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la seance;

Attendu que I'objet et le coOt de ce reglement sent detallies au reglement et au dossier dedslonnel;

Vu la recommandatlon du comlte executif en date du 11 mars 2020, par sa resolution CE20 0342;

II est propose par M. Frangols Limoges

appuye par M. Benolt Dorals

Et resolu:

d'adopter le reglement Intitule « Reglement modifiant le Reglement sur le programme de subventions
visant la revltallsatlon des secteurs commerclaux en chantler (RCG 18-042) ».

Adopte a I'unanlmlte.
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Valerie PLANTE

Mairesse

(certifie conforme)

Yves SAINDON

Greffier de la VII le
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CG20 0230 (suite)

Yves SAINDON

Greffier de la Ville

Rdglement RCG 18-042-1

COPIECERTIFI^E

jlRBPPffiRDEUV!^



VILLE DE MONTREAL

RfeGLEMENT
RCG 20-013-1

REGLEMENT MODIFIANT LE RfeGLEMENT INT^IRIEUR DU CONSEIL
D'AGGLOMERATION SUR LA D^ILEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL
D'AGGLOM^IRATION AU COMIT^; EXfeCUTIF RELATIF A L'EXERCICE DU
DROIT DE PR^IEMPTION AUX FINS DE LOGEMENT SOCIAL (RCG 20-013)

Vu Tarticle 16 du D6cret concemant 1'agglomeration de Montreal (1229-2005,
8 decembre 2005)

Vu les articles 34 et 35 de la Charte de la Ville de Montreal, metropole du Quebec (RLRQ,
chapitre C-11.4);

A I'assemblee du 23 avril 2020, le conseil d'agglomeration decrete :

1. Le paragraphe 1° de I'article 1 du Reglement int^rieur du conseil d'agglomeration sur la
delegation de pouvoirs du conseil d'agglomeration au comite executif relatif a I'exercice du
droit de preemption aux fins de logement social est modifie par I'ajout, apres « eu egard
aux immeubles enumerds k la resolution CG20 0141 adoptee le 26 mars 2020 », des mots
« et k la resolution CG20 0216 adoptee le 23 avril 2020 ».

Ce rdglement a ete promulgue par I'avis public affiche k I'hotel de ville (edifice
Lucien-Saulnier) et publie dans Le Journal de Montreal le 29 avril 2020.

COPIECERTIFlfiE
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Extrait authentique du proces-verbal d'une assemblee du conseil
d'agglomeration

Assemblee ordinaire du jeudi 23 avrll 2020
Stance tenue le 23 avrll 2020

Resolution: CG20 0236

Adoption - Regiement modiflant le Reglement Interieur du conseil d'agglomeration sur la
delegation de pouvoirs du conseil d'agglomeration au comlte executif relatif a I'exerclce du drolt
de preemption aux fins de logement social

Vu I'avis de motion donne du Reglement modiflant le Reglement Interieur du conseil d'agglomeration sur
la delegation de pouvoirs du conseil d'agglomeration au comlte executif relatif e I'exerclce du drolt de
preemption aux fins de logement social a {'assembles du conseil d'agglomeration du 26 mars 2020 par sa
resolution CG20 0152;

Vu le depdt du projet de reglement Intitule « Reglement modiflant le Reglement Interieur du conseil
d'agglomeration sur la delegation de pouvoirs du conseil d'agglomeration au comlte executif relatif k
I'exerclce du drolt de preemption aux fins de logement social » e I'assembiee du conseil d'agglomeration
du 26 mars 2020 par sa resolution CG20 0152;

Attendu qu'une cople du reglement et du dossier dedslonnel ont ete distrlbues aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la seance;

Attendu que I'objet et le cout de ce reglement sent detallies au reglement et au dossier dedslonnel;

Vu la recommandatlon du comlte executif en date du 18 mars 2020, par sa resolution CE20 0418;

II est propose par M. Frangols Limoges

appuye par M. Benolt Dorals

Et resolu :

d'adopter le reglement Intitule « Reglement modiflant le Reglement Interieur du conseil d'agglomeration
sur la delegation de pouvoirs du conseil d'agglomeration au comlte executif relatif a I'exerclce du drolt de
preemption aux fins de logement social ».

Adopte a I'unanlmlte.

42.10 1206678001
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CG20 0236 (suite)

Valerie PLANTE Yves SAINDON

Mairesse Greffier de la Ville

(certifie conforme)

Yves SAINDON

Greffier de la Ville

R^glement RCG 20-013-1
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VILLE DE MONTREAL

RfeGLEMENT
RCG 20-018

RfeGLEMENT SUR LES SUBVENTIONS RELATIVES AUX bATIMENTS
AFFECT^:S A DES ACTIVIT^S ^CONOMIQUES A FINALIT^: SOCIALE
(ACC6l6rER LTNVESTISSEMENT durable - 6CONOMIE SOCIALE)

Vu les articles 82 h. 90 de I'annexe C de la Charte de la Ville de Montreal, mdtropole du
Quebec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu la Loi sur I'dconomie sociale (RLRQ, chapitre E-1.1.1);

Vu I'article 19 de la Loi sur I'exercice de certaines competences municipales dans certaines
agglomerations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu le R^glement du conseil d'agglomeration sur la definition de I'aide £i I'entreprise
(RCG 06-019);

A I'assemblee du 23 avril 2020, le conseil d'agglomeration de Montreal decrete :

SECTION I

DEFINITIONS

1. Dans le present reglement, les mots suivants signifient:

« activite economique a finalite sociale » : une activitd economique ̂  finalite sociale visee a
Tarticle 3 de la Loi sur I'economie sociale (RLRQ, chapitre E-1.1.1) h. I'exception des
activites relatives aux secteurs suivants :

1° habitation communautaire et habitation cooperative;

2° services financiers et d'assurances;

3° mise en oeuvre ou gestion de programmes relevant du gouvemement du Quebec ou
de la Ville de Montreal;

«batiment»: un bStiment ou la partie d'un bMment, ou est exercee une activity
economique a finalite sociale;

« Code » : le Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1., r. 2);

« coQt des services professionnels » : le cout des services professionnels calcule avant les
taxes;
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« cout des travaux » : le cout des travaux admissibles calcule avant les taxes;

« directeur » : le directeur du Service du ddveloppement economique ou son reprdsentant;

«entreprise d'economie sociale »: personne morale k but non lucratif ou cooperative
exergant des activites economiques a finalitd sociale;

« grand projet»: projet vise par le present programme de subvention dont le cout des
travaux admissibles est superieur ou egal a 625 000 $;

«locataire » : entreprise d'economie sociale qui occupe un bMment en vertu d'un bail afm
d'y exercer une activite economique a finalitd sociale;

« propridtaire » : entreprise d'dconomie sociale propridtaire d'un immeuble au sens que lui
donne 1'article 1 de la Loi sur la fiscalitd municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) dans lequel ou
dans une partie duquel est exercde une activitd dconomique a Fnalitd sociale;

« rdnovations intdrieures » : les travaux consistant en de la rdparation ou du remplacement
des dldments suivants:

1° murs, planchers, plafonds et escaliers;

2° revetements;

3° dlectricitd et plomberie;

4° dispositifs d'dclairage;

5° systemes de climatisation, de chauffage et de ventilation;

6° salles de bains;

7° installation d'ascenseurs ou d'autres dquipements destinds a la clientdle a mobilitd
rdduite;

8° la rdparation, le remplacement ou la modification des ouvertures.

La rdnovation intdrieure ne comprend pas les travaux consistant en de la rdparation ou du
remplacement de mobilier ou d'dquipement utilisds aux fins de I'exercice des activitds du
requdrant, qu'ils soient immobilisds ou non;

« requdrant»: une entreprise d'dconomie sociale, propridtaire ou locataire d'un batiment
dont la demande de subvention a dtd jugde admissible;

« services professionnels » : les services d'ingdnierie, d'architecture, de design, de gestion
de projet, d'urbanisme, d'archdologie ou d'experts-conseils visant la faisabilitd, la
planification, la conception ou la rdalisation des travaux admissibles;
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«travaux admissibles » : travaux de renovations intdrieures ou exterieures, de degamissage,
d'installation ou de modification d'une enseigne, d'agrandissement ou de construction d'un
b^timent qui ne sont pas vises par d'autres subventions ou par d'autres progranunes de
subventions de la Ville;

« Ville » : Ville de Montreal.

SECTION II

APPLICATION

2. Le present rdglement permet la mise en place d'un programme de subventions pour la
revitalisation d'un batiment ou une entreprise d'economie sociale exerce une activite
economique a finality sociale dument autorisee en vertu des reglements de zonage
applicables.

3. Le present rdglement ne s'applique pas h. un batiment ou a une partie de batiment
occupe parun organisme professionnel ou un regroupement d'organismes professionnels
dont le budget de fonctionnement ben^ficie d'un soutien financier de la part du ministere de
la Culture et des Communications du Quebec, du Conseil des arts et des lettres du Quebec,
du Conseil des arts de Montreal, du Conseil des arts du Canada ou de la Societe de

developpement des entreprises culturelles et des Archives nationales du Quebec.

SECTION III

PRINCIPE GENERAL

4. n est octroye a une entreprise d'economie sociale, proprietaire ou locataire d'un
bMment, en consideration des travaux admissibles effectues sur ce batiment et des services

professionnels afferents a ces travaux, une subvention en argent.

5. Aucune subvention n'est octroy6e pour :

1° des travaux effectues avant la date k laquelle la demande de subvention est declaree
admissible en vertu de Particle 7;

2° des travaux admissibles qui ne sont pas substantiellement acheves le 30 juin 2024.

SECTION IV

DEMANDE DE SUBVENTION ET ADMISSIBILITE

6. Le proprietaire ou le locataire d'un batiment peut obtenir une subvention en
compensation du cout des travaux admissibles, lesquels doivent §tre conformes au Code et
aux reglements applicables, en presentant une demande a cet effet. La demande doit Stre
presentee au moyen du formulaire foumi par la Ville. Ce formulaire doit etre accompagne
des documents suivants:
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1° si la demande est faite par le propridtaire :

a) un document etablissant qu'il est le proprietaire du Mtiment vise par la
demande, selon 1'inscription au registre foncier;

b) un document etablissant le mandat de toute personne agissant en son nom;

c) au moins une estimation, ventilee poste par poste, portant sur tous les travaux
prevus;

d) lettres patentes de I'entreprise d'economie sociale qui occupe ou occupera le
batiment;

2° si la demande est faite par le locataire :

a) le contrat de location attestant son statut de locataire d'une partie ou de la
totality du bMment vise par la demande;

b) un document attestant que le proprietaire de ce batiment consent aux travaux;

c) les documents d^crits aux sous-paragraphes b), c) et d) du paragraphe 1°.

Si la demande faite par le proprietaire ou le locataire constitue un grand projet, un avis
favorable quant h. la faisabilite fmanciere du projet dans un echdancier respectant les delais
prevus h. 1'article 5 doit etre foumi par une firme d'experts-conseils specialisee en structure
de financement, en evaluation d'investissement ou en viabilite economique.

7. Dans les 40 jours ouvrables de la reception d'une demande de subvention, conforme a
I'article 6, le directeur declare la demande admissible et en avise le requ6rant par ecrit, en
indiquant le cout estime des travaux admissibles qui sera pris en compte aux fins de la
subvention.

8. Un requerant qui a present^ une demande de subvention declaree admissible par le
directeur, conformement ̂  I'article 7, ne peut pas subsequemment presenter une autre
demande ni obtenir une autre subvention en compensation du cout des travaux admissibles
pour ce batiment.

SECTION V

MONTANT DE LA SUBVENTION

9. Les montants maximaux de subvention a verser au requerant sont:

1° un montant egal a 50 % du cout r6el des services professionnels approuvds par le
directeur, mais d'au plus 7,5 % du cout des travaux admissibles, sans d^passer
50 000 $;
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2° un montant egal k 40% du cout reel des travaux admissibles approuve par le
directeur en vertu de rarticle 7, sans d6passer 250 000 $.

Lorsque les travaux sont substantiellement acheves, s'il est constate que le cout reel des
travaux ddpasse le cout estime approuvd en vertu de 1'article 7, le montant de la subvention
est calcule sur la base du cout estime des travaux admissibles, majore du pourcentage de
depassement constatd, ce pourcentage ne pouvant exc^der 10 %.

SECTION VI

CONDITIONS ET MODALITES DE VERSEMENT

SOUS-SECTION 1

PREMIER VERSEMENT

10. Apres que les travaux admissibles aient ddbute, le requerant peut presenter une
demande de paiement en foumissant au directeur les documents suivants :

1° une copie des factures, des re9us et autres pieces attestant de tons les couts des
services professionnels encourus au moment de la demande et de leur acquittement;

2° une copie de tous les permis requis aux fins du commencement des travaux
admissibles.

11. Un montant equivalant k la subvention afferente aux services professionnels rendus
avant la date de d^but des travaux ainsi qu'un montant correspondant a 50 % de la
subvention afferente au cout estimd des travaux approuvd, en vertu de Particle 7, sont alors
versus au requerant.

SOUS-SECTION 2

SECOND VERSEMENT

12. Lorsque les travaux admissibles sont substantiellement acheves, le requerant presente
une demande de paiement en foumissant au directeur les documents suivants :

1° une copie de tous les permis requis aux fins des travaux admissibles qui n'ont pas
et6 foumis anterieurement;

2° une copie des factures, des regus et autres pieces attestant de tous les couts des
travaux admissibles et de leur acquittement;

3° une copie des factures, des regus et autres pieces attestant de tous les couts des
services professionnels et de leur acquittement qui n'ont pas ^te foumis
anterieurement;

4° un certificat d'achevement substantiel des ouvrages signe par une personne habilitee
a ce faire par la loi.
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13. Le montant de la subvention afferente aux travaux admissibles effectues et aux services

professionnels rendus lui est transmis, en soustrayant le montant verse en vertu de
1'article 11. '

14. Si la subvention afferente aux travaux admissibles est infdrieure au montant

correspondant a 50 % du cout estime des travaux approuve en vertu de 1'article 7 et verse
en vertu de 1'article 11, le requerant doit rembourser le montant de la subvention non utilise
dans les 30 jours d'une demande ecrite du directeur k cet effet.

SOUS-SECTIONS

CGNDITIGNS DE VBRSEMENT

15. Si les travaux admissibles ne sont pas substantiellement achevds le 30 juin 2024, le
requerant est dechu de son droit d'obtenir toute subvention demand^e en vertu du present
reglement et il doit rembourser tout montant verse en vertu de 1'article 11 dans les 30 jours
d'une demande ecrite du directeur a cet effet.

16. Si, en date du 30 novembre 2024, le requerant n'a pas foumi les documents requis en
vertu des paragraphes 1°, 2° et 4° de I'article 12, il est dechu de son droit d'obtenir toute
subvention demandee en vertu du present reglement. Dans un tel cas, le requdrant doit
rembourser le montant de la subvention verse en vertu de I'article 11 dans les 30 jours
d'une demande ecrite du directeur a cet effet.

Malgre le premier alinea du present article, si le requerant foumit le document requis en
vertu du paragraphe 4° de I'article 12, il doit rembourser le montant de la subvention versd
en vertu de I'article 11a I'exception de la subvention afferente aux services professionnels
rendus dans les 30 jours d'une demande dcrite du directeur k cet effet.

17. Le versement de toute subvention prevue au present rdglement est suspendu tant que le
requerant est en d6faut de rendre des travaux vis6s par le present rdglement conformes au
Code de construction et aux exigences reglementaires applicables a ces travaux dans le cas
ou les travaux admissibles ont ete executes en derogation de ces reglements.

Aucun interet ni aucune forme de compensation ne peuvent 8tre reclames de la Ville en
compensation de cette suspension de paiement.

18. Toute fausse representation, tentative de ffaude ou fraude entrame I'annulation de toute
subvention prevue par le present reglement. Dans un tel cas, toute somme versee en
application du present reglement doit etre remboursee ̂  la Ville par le requerant.

SECTION VII

DISPGSrriGNS ADMINISTRATIVES

19. Le directeur peut, a toute heure raisonnable, effectuer une inspection du b^ment vise
par une demande de subvention.
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20. Un requerant ne peut s'opposer a une inspection du Mtiment vise par sa demande sous
peine de I'annulation de toute subvention. Dans un tel cas, toute somme vers6e en
application du present reglement doit 6tre remboursee k la Ville.

21. Lorsqu'un bStiment ou une partie de celui-ci, pour lequel une demande de subvention a
etd declaree admissible en vertu de 1'article 7 change de proprietaire ou de locataire, le
nouveau proprietaire ou le nouveau locataire peut beneficier des memes droits que le
requerant initial, a la condition qu'il se conforme aux exigences du present reglement.

SECTION VIII

DUREE DU PROGRAMME

22. Le programme de subvention prevu au present rdglement prend fm a celle des dates
suivantes qui survient la premiere :

1° le 31 ddcembre 2024;

2° la date a laquelle, selon un avis du tresorier de la Ville, les fonds affectes au
programme sont epuises.

Ce reglement a ete promulgue par I'avis public affichd a I'hotel de ville (edifice
Lucien-Saulnier) et public dans Le Journal de Montreal le 29 avril 2020.

COPIECERTIFlfiE
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Extrait authentique du proces-verbal d'une assemblee du conseil
d'agglomeration

Assemblee ordinaire du jeudi 23 avril 2020
Stance tenue le 23 avrll 2020 Resolution: CG20 0231

Adoption - Reglement sur les subventions relatives aux bStiments affectes a des activites
economiques a finalite sociaie (Acceierer i'investissement durable - Economie sociaie)

Vu i'avis de motion donne du Reglement sur les subventions reiatives aux batiments affectes a des
activites economiques a finaiite sociaie (Accelerer I'investissement durable - Economie sociaie) a
i'assemblee du conseil d'agglomeration du 26 mars 2020 par sa resolution CG20 0147;

Vu ie depot du projet de reglement intitule « Reglement sur les subventions reiatives aux batiments
affectes a des activites economiques a finaiite sociaie (Acceierer I'investissement durable - Economie
sociaie) » e I'assemblee du conseil d'agglomeration du 26 mars 2020 par sa resolution CG20 0147;

Attendu qu'une copie du reglement et du dossier decisionnei ont ete distribues aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la seance;

Attendu que I'objet et le cout de ce reglement sent detailies au reglement et au dossier decisionnei;

Vu la recommandation du comite executif en date du 11 mars 2020, par sa resolution GE20 0346;

II est propose par M. Frangois Limoges

appuye par M. Benoit Dorais

Et resoiu:

d'adopter le rdglement intitule « Reglement sur les subventions reiatives aux batiments affectes a des
activites economiques a finaiite sociaie (Acceierer I'investissement durable - Economie sociaie) ».

Adopte e I'unanimite.

42.05 1191179002
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Mairesse

(certifie conforme)

Yves SAINDON

Greffier de la Ville
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Yves SAINDON

Greffier de la Ville
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