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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE

ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA

VILLE DE WESTMOUNT TENUE PAR

VIDÉOCONFÉRENCE LE 15 JUIN 2020 À
17 H 35 À LAQUELLE ASSISTAIENT :

La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING

OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE

CITY OF WESTMOUNT HELD BY

VIDEOCONFERENCE ON JUNE 15, 2020 AT
5:35 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

G.M. Smith, présidente / Chairman
A. Bostock

M. Brzeski

P.A. Cutler

M. Gallery
K. Kez

G. Luiham

G. Peart

J.J. Shamie

Formant le conseil au complet. / Forming the entire council.

Également présents /: Benoit Hurtubise, directeur général / Director Général
AIso in attendance : Andrew Brownstein, greffier de la ville / Gity Glerk

Gathlynn Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary

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

La mairesse déclare la séance ouverte.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procés-verbal, la mairesse se prévaut
de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre G-19) en
s'abstenant de voter.

2. RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET

DES CONSEILLERS

The Mayor called the sitting to order.

Uniess otherwise indicated in these minutes,
the Mayor avails herself of her privilège
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act {CQLR, chapter G-19) by abstaining
from voting.

2. MAYOR'S

REPORTS

AND COUNCILLORS'

La mairesse Smith félicite tous les diplômés de
2020 au nom de tous les membres du Conseil

et leur souhaite le meilleur dans leurs futurs

projets. Elle remercie ensuite les équipes des
Services des travaux publics et des sports et
loisirs pour le travail effectué dans les parcs et
la préparation des différentes activités, et
rappelle aux résidents de ramasser leurs
déchets lorsqu'ils utilisent les parcs. La
mairesse Smith encourage également les
résidents à se tenir informés par le biais du site
web de la Ville et des plateformes de médias
sociaux.

Mayor Smith congratulated ail 2020 graduâtes
on behalf of ail Gouncil members and wished

them the very best in their future endeavors.
She went on to thank the teams at the Public

Works and the Sports and Récréation
Departments for the work done in the parks and
in the préparation of the différent activities, and
reminded résidants to pick up their trash when
using the parks. Mayor Smith aiso encouraged
résidants to stay informed through the Gity's
website and social média platforms.
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La conseillère Bostock mentionne, qu'entre le
3 juin et le 12 juin, plus de 2 000 masques ont
été distribués aux résidents à travers la ville.

Des masques supplémentaires seront
distribués dans les semaines à venir. Le

programme d'aide en matière d'épicerie prendra
fin dans les deux prochaines semaines. Les
agents de la Sécurité publique informent les
bénéficiaires du service des mesures

alternatives. La conseillère Bostock mentionne

également qu'à partir du 16 juin, les chiens
pourront se promener sans laisse au bois
Summit entre 5 h et 10 h, et ce, jusqu'au mois
d'octobre.

Councillor Bostock mentioned that between

June 3'^'' and June 12"^, more than 2,000 masks
have been distributed to résidants around the

city. Additional masks v/ill be distributed in the
upcoming weeks. The grocery assistance
program will be ending in the next two weeks.
The Public Safety Officers are informing the
service's récipients on alternative measures.
Councillor Bostock aiso mentioned that, as of
June 16'^ dogs will be allowed off leash in
Summit Woods between 5 a.m. and 10 a.m.

until the month of October.

Le conseiller Cutler mentionne que plus tard
dans la réunion, il proposera d'accorder le
contrat pour le marquage des lignes, alors que
la Ville a eu de la difficulté à trouver un

entrepreneur. Ce contrat sera d'une durée de
trois (3) ans.

Le conseiller Shamie encourage les résidents à
rester vigilants quant aux mesures mises en
place en raison de la pandémie de la
COVID-19. Il souligne également les valeurs de
la Ville pour le respect des droits de l'homme, le
respect de la dignité et le traitement honorable
de toutes les personnes sans égard à la race, la
religion, la nationalité, la culture ou la langue, en
tant que principe fondamental. Il réitère la
dénonciation par la Ville du racisme à rencontre
de tout groupe ou individu et le soutien de la
Ville aux droits et libertés civils auxquels tout
individu a droit. Finalement, il encourage la
population à promouvoir l'égalité, l'équité et
l'inclusion dans notre société.

Le conseiller Peart présente quelques points
saillants du rapport de l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) concernant le
racisme et la discrimination systémiques à
Montréal. Le rapport présente 38
recommandations à mettre en oeuvre en quatre
phases, dont la plus importante est la
reconnaissance du problème. Le conseiller
Peart encourage les résidents à lire le
sommaire du rapport et partage son espoir que
les générations futures sachent que Westmount
s'est levé et a participé au changement.

Councillor Cutler mentioned that later in the

meeting, he will move to award the contract for
line painting, as the City has had difficulty
finding a contracter. This contract will be for a
three (3) year period.

Councillor Shamie encouraged residents to
continue to be vigilant with regards to the
measures in place due to the COVID-19
pandémie. He aIso highiighted the City values
for the respect for human rights, the respect for
dignity, and the honorable treatment of ail
people regardiess of race, religion, nationality,
culture, or language, as a fondamental principle.
He reiterated the City's condemnation of racism
against any group or individual and the City's
support for civil rights and freedoms to which
every individual is entitled. Finally, he
encouraged the population to promote equality,
equity, and inclusion in our society.

Councillor Peart gave a few highiights of the
report by the Office de consultation publique de
Montréal (OCPM) with regards to systemic
racism and discrimination in Montréal. The

report lays out 38 recommandations to be
carried out in four phases, the most important of
which is the acknowledgement of the problem.
Councillor Peart encouraged residents to read
the summary report and shared his hope for the
future générations to know that Westmount has
stood up and participated in the change.
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La conseillère Brzeski mentionne que plus de
22 000 Montréalais ont participé aux
consultations publiques qui ont débuté en 2018
et qui ont abouti au rapport de l'OCPM. Elle note
que le rapport est la voix de la population et que,
en tant qu'élus, il est du devoir du Conseil de
voir ce qui peut être mieux fait et comment. La
conseillère Brzeski ajoute que la collecte des
résidus domestiques dangereux aura lieu ce
samedi 20 Juin, dans le stationnement de la
bibliothèque publique de Westmount, entre 9 h
et 17 h.

Councillor Brzeski mentioned that more than

22,000 Montrealers participated in the public
consultations that started in 2018 which resulted

in the OCPM report. She noted that the report is
the voice of the population and that, as elected
officiais, it is Councifs duty to see what can be
done better and how. Councillor Brzeski then

added that the hazardous waste collection will

be held this Saturday, June 20'^ in the parking
lot of the Westmount Public Library, from 9 a.m.
to 5 p.m.

La conseillère Gallery annonce que les
célébrations de la Saint-Jean-Baptiste et de la
fête du Canada se dérouleront en ligne. La
bibliothèque publique de Westmount a débuté
lundi dernier son service de ramassage
extérieur de livres. Les inscriptions pour les
camps de jour ont débuté la semaine dernière.
Compte tenu des places disponibles, la Ville
autorisera l'inscription à plus d'une session. Les
inscriptions aux leçons de tennis ont commencé
aujourd'hui et la Ville permettra aux résidents de
Westmount d'acheter des laissez-passer pour
les invités. La conseillère Gallery annonce
également que la piscine publique ouvrira lundi
prochain et remercie le Service des sports et
des loisirs pour son travail acharné afin de
rendre possible l'offre de service aux résidents.

La conseillère Luiham mentionne qu'elle va
proposer l'attribution d'un contrat pour
l'abattage des arbres et l'enlèvement des
souches, dans le cadre du programme
d'entretien des arbres de la Ville, pour enlever
les arbres qui sont morts pendant l'hiver en
raison de maladies, de l'âge ou de divers autres
facteurs. La Ville a complété, au cours du mois
de mai, la deuxième phase du programme de
remplacement, en ayant planté 125 arbres à
Westmount pour remplacer les arbres
précédemment abattus. 100 arbres ont été
plantés au cours de la première phase, à
l'automne dernier. 125 autres arbres seront

plantés à l'automne prochain.

Councillor Gallery announced that the Saint-
Jean-Baptiste and Canada Day célébrations will
be held online. The Westmount Public Library
bas started its curbside pick-up service last
Monday. The registration for day camps started
last week. Considering that space is available,
the City will be allowing registration for more
than one session. Tennis lessons registration
started today and the City will be allowing
Westmount residents to purchase guest
passes. Councillor Gallery aiso announced that
the public pool will be opening next Monday and
thanked the Sports and Récréation Department
for their hard work in making the offering of
services to residents possible.

Councillor Luiham mentioned that she will be

moving the awarding of a contract for tree
cutting and stump removal, as part of the City's
tree maintenance program, removing trees that
have died over the winter season by disease,
âge or various other factors. The City has
completed, during the month of May, the second
phase of the replacement program, having
planted 125 trees around Westmount to replace
previousiy eut trees. 100 trees were planted
during the first phase, last fall. Another
125 trees will be planted next fall.
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La conseillère Kez mentionne que l'audit
effectué par Raymond Chabot Grant Thornton
sera déposé et que l'état financier 2019 sera
disponible en ligne. Elle mentionne également
qu'au cours de la soirée elle donnera un avis de
motion pour reporter la date du paiement du
deuxième versement des taxes municipales au
27 août.

Councillor Kez mentioned that the audit

performed by Raymond Chabot Grant Thornton
will be tabled and the 2019 financial statement

will be available online. She aiso mentioned

that, during the evening, she will be giving a
notice of motion to delay the second installment
of the municipal taxes to August 27"^.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2020-06-112

Il est proposé par le conseiller Cutler,
appuyé par la conseillère Luiham

QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 15 juin 2020 soit adopté.

Adoptée à l'unanimité

3. ADOPTION OF THE AGENDA

2020-06-112

It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Luiham

THAT the agenda of the regular Council sitting
of June 15, 2020 be adopted.

Carried unanimously

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 4. CONFIRMATION OF MINUTES

2020-06-113

Il est proposé par le conseiller Cutler,
appuyé par la conseillère Gallery

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil tenue le 1®''juln 2020 soit approuvé.

Adoptée à l'unanimité

5. RAPPORTS AU CONSEIL

5.1. CORRESPONDANCE

Les documents suivants sont déposés :

•  Règlement RCG 15-062-2 intitulé
« Règlement modifiant le règlement sur
les subventions relatives à la revitalisation

des rues commerçantes (programme
Réussir@Montréal - commerce)
(RCG 15-082)» et la résolution
CG20 0282 du conseil d'agglomération de
Montréal adoptant ledit règlement ;

•  Règlement RCG 15-083-4 intitulé
« Règlement modifiant le règlement
sur les subventions relatives

à  la revitalisation des secteurs

commerciaux faisant l'objet de travaux

2020-06-113

Itwas moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Gallery

THAT the minutes of the regular Council sitting
held on June 1, 2020 be approved.

Carried unanimously

5. REPORTS TO COUNCIL

5.1. CORRESPONDENCE

The following documents were tabled:

•  By-law RCG 15-082-2 entitled "Règlement
modifiant le règlement sur les subventions
relatives à ia revitalisation des

rues commerçantes (programme
Rèussir@Montréal - commerce) (RCG
15-082)" and Resolution CG20 0282 of the
Montréal Agglomération Council adopting
said by-law;

•  By-law RCG 15-083-4 entitled "Règiement
modifiant le règlement sur les subventions
reiatives à ia revitalisation des secteurs

commerciaux faisant l'objet de travaux
majeurs d'infrastructure (programme
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majeurs d'infrastructure (programme
Réussir@Montréal - artère en chantier)
(RCG 15-083)» et la résolution
CG20 0283 du conseil d'agglomération de
Montréal adoptant ledit règlement ;

•  Règlement RCG 17-023-2 intitulé
« Règlement modifiant le règlement sur
les subventions relatives à la revitalisation

de la rue Sainte-Catherine et ses abords

(programme Réussir@Montréal - Sainte-
Catherine) (RCG 17-023) » et la résolution
CG20 0284 du conseil d'agglomération de
Montréal adoptant ledit règlement ;

•  Règlement RCG 19-017-1 intitulé
« Règlement modifiant le règlement
établissant le programme d'aide financière
visant le développement de projets
d'affaires d'entreprises montréalaises
(RCG 19-017)» et la résolution
CG20 0285 du conseil d'agglomération de
Montréal adoptant ledit règlement ;

•  Règlement RCG 19-017-2 intitulé
« Règlement modifiant le règlement
établissant le programme d'aide financière
visant le développement de projets
d'affaires d'entreprises montréalaises
(RCG 19-017)» et la résolution
CG20 0286 du conseil d'agglomération de
Montréal adoptant ledit règlement ;

•  Règlement RCG 19-030-1 intitulé
« Règlement modifiant le règlement
établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées
(exercice financier 2020) (RCG 19-030) »
et la résolution CG20 0280 du conseil

d'agglomération de Montréal adoptant
ledit règlement ;

•  Règlement RCG 19-031-1 intitulé
« Règlement modifiant le règlement
concernant la quotepart tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice
financier 2020) (RCG 19-031) » et la
résolution CG20 0281 du conseil

d'agglomération de Montréal adoptant
ledit règlement ;

Réussir@Montréal - artère en chantier)
(RCG 15-083)" and Resolution CG20 0283
of the Montréal Agglomération Council
adopting said by-law;

By-law RCG 17-023-2 entitled "Règlement
modifiant le règlement sur les subventions
relatives à la revitalisation de la rue Sainte-

Catherine et ses abords (programme
Réussir@Montréal - Sainte-Catherine)
(RCG 17-023)" and Resolution CG20 0284
of the Montréal Agglomération Council
adopting said by-law;
By-law RCG 19-017-1 entitled "Règlement
modifiant le règlement établissant le
programme d'aide financière visant le
développement de projets d'affaires
d'entreprises montréalaises (RCG
19-017)" and Resolution CG20 0285 of the
Montréal Agglomération Council adopting
said by-law;
By-law RCG 19-017-2 entitled "Règlement
modifiant le règlement établissant le
programme d'aide financière visant le
développement de projets d'affaires
d'entreprises montréalaises (RCG
19-017)" and Resolution CG20 0286 of the
Montréal Agglomération Council adopting
said by-law;
By-law RCG 19-030-1 entitled "Règlement
modifiant le règlement établissant les
modalités de paiement des quotes-parts
par les municipalités liées (exercice
financier 2020) (RCG 19-030)" and
Resolution CG20 0280 of the Montréal

Agglomération Council adopting said
by-law;
By-law RCG 19-031-1 entitled "Règlement
modifiant le règlement concernant la
quotepart tarifaire pour l'aiimentation en
eau potable (exercice financier 2020)
(RCG 19-031)" and Resolution CG20 0281
of the Montréal Agglomération Council
adopting said by-law;
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Règlement RCG 20-014-1 intitulé
« Règlement modifiant le règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir
du conseil d'agglomération de renouveler
l'état d'urgence en vertu de la loi sur la
sécurité civile (RCG 20-014) » et la
résolution CG20 0287 du conseil

d'agglomération de Montréal adoptant
ledit règlement.

By-law RCG 20-014-1 entitled "Règlement
modifiant ie règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au
comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la loi sur la sécurité
civile (RCG 20-014)" and Resolution
CG20 0287 of the Montréal Agglomération
Council adopting said by-law.

5.2. PROCES-VERBAL

PLÉNIER
DU COMITE

Le procès-verbal de la rencontre du comité
plénier du conseil du 19 mai 2020 est déposé et
est disponible sur le site Web de la Ville.

6. DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2019

5.2. MINUTES OF THE GENERAL

COMMITTEE OF COUNCIL

The minutes of the Général Committee meeting
of Council held on May 19, 2020 were tabled
and are available on the CIty's website.

6. FILING OF THE FINANCIAL REPORT

FOR THE 2019 FISCAL YEAR

Conformément à l'alinéa 105.1 de la Loi sur les

cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), la
conseillère Kez confirme que la trésoriére a
déposé le rapport financier et le rapport des
vérificateurs pour l'exercice financier 2019 et
que lesdits documents seront transmis au
ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation.

In accordance with section 105.1 of the Cities

and Towns Act (CQLR, chapter C-19),
Councillor Kez confirmed that the T reasurer has

tabled the Financial Report and the Auditor's
Report for the fiscal year 2019, and that said
documents will be forwarded to the ministre des

Affaires municipales et de l'Habitation.

7. PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS 7. FIRST QUESTION PERIOD

La période de questions se tient de 17 h 57 à
18 h.

The question period took place from 5:57 p.m.
to 6:00 p.m.

8. APPEL D'OFFRES PUBLIC - 8.

FOURNITURE ET LIVRAISON DE

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LA
VILLE DE WESTMOUNT (PUB-2020-
020)

CALL FOR PUBLIC TENDERS -

SUPPLY AND DELIVERY OF WORK

CLOTHING FOR THE CITY OF

WESTMOUNT (PUB-2020-020)

ATTENDU QUE des soumissions ont été

ouvertes publiquement le 1®'' mal 2020 pour la
fourniture et la livraison de vêtements de travail

pour la Ville de Westmount (appel d'offres
n° PUB-2020-020) et qu'un procès-verbal
préparé par le bureau du greffe de la ville est
déposé lors de cette séance ;

WHEREAS tenders were publicly opened on
May 1, 2020, for the supply and delivery of work
clothing for the City of Westmount (Tender No.
PUB-2020-020), and minutes prepared by the
City Clerk's Office are submitted to this meeting;
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ATTENDU QU'après analyses des soumissions
ouvertes, Sport qualité Itée 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.

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

2020-06-114

Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Gallery

D'autoriser une dépense de 94 488,75 $,
incluant le crédit de taxe, pour la fourniture et la
livraison de vêtements de travail pour la Ville de
Westmount (appel d'offres n° PUB-2020-020) ;

D'accorder à Sport qualité Itée le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 103 477,50$, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l'appel d'offres PUB-2020-020 ;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire

décisionnel n° 2020-1018.

Adoptée à l'unanimité

2020-06-114

It was moved by Counclllor
seconded by Counclllor Gallery

Shamie,

To authorize an expenditure in the amount of
$94,488.75, including tax crédits, for the supply
and delivery of work clothing for the City of
Westmount (Tender No. PUB-2020-020);

To award to Quality Sport Ltd. the contract for
this purpose at its bid price, for a maximum
amount of $103,477.50, including taxes, the
whole in conformity with the contractuel
documents of the call for tenders PUB-2020-

020;

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

decision-making file No. 2020-1018.

Carried unanimously

9. APPEL D'OFFRES PUBLIC

SERVICES PROFESSIONNELS D'UNE

FIRME D'INGÉNIERIE POUR
L'INSPECTION DE PUITS D'ACCÈS ET
PRODUCTION DE PLANS DE

RÉHABILITATION DE PUITS D'ACCÈS
(PUB-2020-021)

ATTENDU QUE des soumissions ont été

ouvertes publiquement le 8 mai 2020 pour les
services professionnels d'une firme d'ingénierie
pour l'inspection de puits d'accès et la
production de plans de réhabilitation de puits
d'accès (appel d'offres n° PUB-2020-021) et
qu'un procès-verbal préparé par le bureau du
greffe de la ville est déposé lors de cette
séance ;

CALL FOR PUBLIC TENDERS -

PROFESSIONAL SERVICES OF AN

ENGINEERING FIRM FOR MANHOLE

INSPECTION AND PREPARATION OF

MANHOLE REHABILITATION PLANS

(PUB-2020-021)

WHEREAS tenders were publicly opened on
May 8, 2020, for professional services of an
engineering firm for manhole inspection and
préparation of manhole rehabilitation plans
(Tender No. PUB-2020-021), and minutes
prepared by the City Clerk's Office are
submitted to this meeting;
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ATTENDU QU'après analyses des soumissions
ouvertes, infrastructei inc. est ie plus bas
soumissionnaire conforme tel qu'il appert du
rapport préparé par la chef de division -
approvisionnement, lequel est déposé lors de
cette séance.

2020-06-115

Il est proposé par le conseiller Cutler,
appuyé par la conseillère Bostock

D'autoriser une dépense de 79 699,00 $,
incluant le crédit de taxe, pour les services
professionnels d'une firme d'ingénierie pour
l'inspection de puits d'accès et la production de
plans de réhabilitation de puits d'accès (appel
d'offres n° PUB-2020-021) ;

D'accorder à Infrastructei inc. le contrat à cette

fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 91 633,93$, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l'appel d'offres PUB-2020-021 ;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire

décisionnel n° 2020-1020.

Adoptée à l'unanimité

10. APPEL D'OFFRES PUBLIC

TRAVAUX ARBORICOLES

ABATTAGES ET ESSOUCHEMENTS

(PUB-2020-029)

ATTENDU QUE des soumissions ont été

ouvertes publiquement le 15 mal 2020 pour
les travaux arboricoles - abattages et
essouchements (appel d'offres n° PUB-2020-
029) 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, 9187-8447 Québec inc. (Service
d'entretien d'arbres Viau) 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.

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

2020-06-115

It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Bostock

To authorize an expenditure in the amount of
$79,699.00, including fax crédits, for
professional services of an engineering firm for
manhole inspection and préparation of manhole
rehabilitation plans (Tender No. PUB-2020-
021):

To award to Infrastructelinc. the contract for this

purpose at its bid price, for a maximum amount
of $91,633.93, including taxes, the whole in
conformity with the contractuel documents of
the call for tenders PUB-2020-021 ;

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

decision-making file No. 2020-1020.

Carried unanimously

10. CALL FOR PUBLIC TENDERS -

ARBORICULTURAL WORK - TREE

CUTTING AND STUMP REMOVAL

(PUB-2G20-029)

WHEREAS tenders were publicly opened on
May 15, 2020, for arboricultural work - tree
cutting and stump removal (Tender No. PUB-
2020-029), and minutes prepared by the City
Clerk's Office are submitted to this meeting;

WHEREAS, following the analysis of the
opened tenders, 9187-8447 Québec inc.
(Service d'entretien d'arbres Viau) is the lowest
conforming bidder as it appears from the report
prepared by the Purchasing Manager, which is
submitted at this meeting.
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N°17242
COUNCIL MINUTES
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WEBTMOUNT
2020-06-15

2020-06-116

Il est proposé par la conseillère Luiham,
appuyé par le conseiller Shamie

D'autoriser une dépense de 242 442,38 $,
incluant le crédit de taxe, pour des travaux
arboricoles - abattages et essouchements
(appel d'offres n" PUB-2020-029) ;

D'accorder à 9187-8447 Québec inc. (Service
d'entretien d'arbres Viau) le contrat à cette fin,
au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 265 506,02 $, taxes incluses, le
tout conformément aux documents contractuels

de l'appel d'offres PUB-2020-029 ;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire

décisionnel n° 2020-1026.

Adoptée à la majorité

(La conseillère Marina Brzeski enregistre
SA DISSIDENCE.)

2020-06-116

It was moved by Councillor
seconded by Councillor Shamie

Luiham,

To authorize an expenditure in the amount of
$242,442.38, including tax crédits, for
arboricultural work - tree cutting and stump
removal (Tender No. PUB-2020-029):

To award to 9187-8447 Québec inc. (Service
d'entretien d'arbres Viau) the contract for this
purpose at its bid price, for a maximum amount
of $265,506.02, including taxes, the whole in
conformity \with the contractuel documents of
the call fortenders PUB-2020-029;

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

decision-making file No. 2020-1026.

CARRRIED by THE MAJORITY

(Councillor Marina Brzeski records her
DISSENT.)

11. APPEL D'OFFRES PUBLIC

MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE
POUR LA VILLE DE WESTMOUNT

(PUB-2020-048)

-  11. CALL FOR PUBLIC TENDERS -

STREET LINE PAINTING FOR THE

CITY OF WESTMOUNT (PUB-2020-048)

ATTENDU QUE des soumissions ont été

ouvertes publiquement le 11 juin 2020 pour le
marquage de la chaussée pour la Ville de
Westmount (appel d'offres n° PUB-2020-048) et
qu'un procès-verbal préparé par le bureau du
greffe de la ville est déposé lors de cette
séance ;

WHEREAS tenders were publicly opened on
June 11, 2020, for the street line painting for the
City of Westmount (Tender No. PUB-2020-048),
and minutes prepared by the City Clerk's Office
are submitted to this meeting;

ATTENDU QU'aprés analyses des soumissions
ouvertes, Entreprise T.R.A. (2011) 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.

WHEREAS, following the analysis of the
opened tenders. Entreprise T.R.A. (2011) inc. is
the lowest conforming bidder as it appears from
the report prepared by the Purchasing Manager,
which is submitted at this meeting.
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N°17243

COUNCIL MINUTES

2020-06-15

2020-06-117

Il est proposé par le conseiller Cutler,
appuyé par le conseiller Shamie

D'autoriser une dépense de 133 215,13$,
incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale
2020, pour le marquage de la chaussée pour la
Ville de Westmount, option 2 (appel d'offres
n° PUB-2020-048) ;

D'accorder à Entreprise T.R.A. (2011) inc. le
contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit
pour une somme totale de 446 893,94 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de l'appel d'offres PUB-2020-048 ;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire

décisionnel n° 2020-1035.

Adoptée à l'unanimité

2020-06-117

It was moved by Councillor Cutler, seconded
by Councillor Shamie

To authorize an expenditure in the amount of
$133,215.13, including tax crédits, for the 2020
fiscal year, for the street line painting for the City
of Westmount, Option 2 (Tender No. PUB-2020-
048);

To award to Entreprise T.R.A. (2011) Inc. the
contract for this purpose at its bid price, for a
total amount of $446,893.94, including taxes,
the whole in conformity with the contractuel
documents of the call for tenders PUB-2020-

048;

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

decision-making file No. 2020-1035.

Carried unanimously

12. AVIS DE MOTION - REGLEMENT 1560

MODIFIANT DE NOUVEAU LE

RÈGLEMENT 1544 VISANT À
ÉTABLIR LES TARIFS POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2020 -

CAMPS D'ÉTÉ

12. NOTICE OF MOTION - BY-LAW 1560

TO FURTHER AMEND BY-LAW 1544

TO ESTABLISH TARIFES FOR THE

2020 FISCAL YEAR - SUMMER

CAMPS

AVIS DE MOTION

La conseillère Gallery donne avis de motion de
l'intention de soumettre à une séance ultérieure

du conseil municipal, le règlement n° 1560
intitulé Règlement modifiant de nouveau le
règlement 1544 visant à établir les tarifs pour
l'exercice financier 2020 - Camps d'été.

OBJET

L'objet de ce règlement est d'ajuster les frais de
camps d'été pour répondre aux besoins des
résidents face à la pandémie de la COVID-19.

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

est

NOTICE OF MOTION

Councillor Gallery gave notice of the intention to
submit for adoption at a subséquent meeting of
Council, By-law No. 1560 entitled By-law to
further amend By-law 1544 to establish tariffs
for the 2020 fiscal year- Summer camps.

OBJECT

The object of this by-law is to adjust the fees for
summer camps in order to meet the residents'
needs in light of the COVID-19 pandémie.

A copy of the draft by-law was tabled and is
available for public consultation.
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N°17244

COUNCIL MINUTES

2020-06-15

13. AMENAGEMENT URBAIN

APPROBATION DES PERMIS

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur
les plans d'implantation et d'intégration
arcfiitecturale, la délivrance de certains permis
de construction est assujettie à la
recommandation préalable des pians 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.

13. URBAN PLANNING - APPROVAL OF

BUILDING PERMITS

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning and Architectural intégration
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 décidé on the
recommendations of the Committee by way of
resolution.

2020-06-118

Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé
par la conseillère Luiham

QUE, selon les recommandations du comité
consultatif d'urbanisme formulées lors de ses

réunions tenues les 1®^ juin et 2 juin 2020, les
demandes de permis de construction se
trouvant à la liste ci-jointe, telles que révisées
conformément au Règlement 1305 sur les pians
d'implantation et d'intégration architecturale,
soient approuvées.

Adoptée à l'unanimité

14. AFFAIRES NOUVELLES

14.1. AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT 1561
MODIFIANT DE NOUVEAU LE

RÈGLEMENT 1545 VISANT À
IMPOSER ET À PRÉLEVER UNE
TAXE ET UNE COMPENSATION

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020

2020-06-118

It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Luiham

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meetings held on June 1 and June 2, 2020, the
building permit applications appearing on the
attached list, reviewed under By-law 1305 on
Site Planning and Architectural intégration
Programmes, be approved.

Carried unanimously

14. NEW BUSINESS

14.1. NOTICE OF MOTION - BY-LAW 1561

TO FURTHER AMEND BY-LAW 1545

TO IMPOSE AND LEVY A TAX AND A

COMPENSATION FOR THE 2020

FISCAL YEAR

AVIS DE MOTION

La conseillère Kez donne avis de motion de

l'intention de soumettre à une séance ultérieure

du conseil municipal, le règlement n° 1561
intitulé Règlement modifiant de nouveau ie
règlement 1545 visant à imposer et à prélever
une taxe et une compensation pour l'exercice
financier 2020.

NOTICE OF MOTION

Councillor Kez gave notice of the intention to
submit for adoption at a subséquent meeting of
Council, By-law No. 1561 entitled By-law to
further amend By-law 1545 to Impose and levy
a tax and a compensation for the 2020 fiscal
year.
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COUNCIL MINUTES

OBJET

TMOUNT

OBJECT

2020-06-15

L'objet de ce règlement est de reporter la date The object of this by-law is to postpone the date
du deuxième versement des taxes foncières et of the second payment of property taxes and
de la compensation pour services municipaux compensation for municipal services to
au 27 août 2020 August 27, 2020.

L'objet de ce règlement est également de The object of this by-law is aiso to amend the
modifier les taux d'intérêts et pénalités. interest rates and penalties.

Cette mesure vise à soutenir les contribuables This measure is intended to support the City of
de la Ville de Westmount en cette période de Westmount taxpayers during this time of
pandémie. pandémie.

Une copie de ce projet de règlement est A copy of the draft by-law was tabled and is
déposée et disponible pour consultation. available for public consultation.

15. DEUXIEME PERIODE DE QUESTIONS 15. SECOND QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posée.

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

La mairesse lève la séance.

No questions were asked.

16. CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declared the sitting closed.

Christine M. Smith

Mairesse / Mayor
' AllHrew Brownstein

Greffier de la ville / City Clerk
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COUNCIL MINUTES

WÉSTMOUNT

ANNEXE/APPENDIX A

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2020
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS

REGULAR SITTING OF JUNE 15, 2020

Début de la première période des questions ; 17 h 57
Beginning of the First Question Period: 5:57 p.m.

2020-06-15

NOM /NAME QUESTIONS

D. Lambert La Ville peut-elle remplacer les cônes

de construction délimitant les corridors

pour piétons sur l'avenue Lansdowne

par des bollards flexibles?

Can the City replace the construction

cônes delineating the social distancing

corridors on Lansdowne Avenue, with

flexible bollards?

18 h / 6:00 p.m.



VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 15-082-2

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SUBVENTIONS
RELATIVES À LA REVITALISATION DES RUES COMMERÇANTES
(PROGRAMME RÈUSSIR@MONTRÈAL - COMMERCE) (RCG 15-082)

Vu les articles 82 à 90 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu l'article 19 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise
(RCG 06-019);

À l'assemblée du 28 mai 2020, le conseil d'agglomération décrète :

1. Le paragraphe 1 de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la
revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal - Commerce)
(RCG 15-082) est modifié par l'insertion, suite au mot « appliquer », des mots « ainsi que
toute période, qui ne peut excéder 36 mois, durant laquelle il s'y applique ».

2. Le premier alinéa de l'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement des
mots « dans les 24 mois de l'application du présent règlement » par les mots « durant une
période d'application du présent règlement, fixée en vertu de l'article 4, ».

3. L'article 8 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant :

« Malgré le premier alinéa, le propriétaire ou le locataire dont la demande a été déclarée
admissible en vertu du présent article pour la période du 13 mars 2018 au 15 juin 2020
dispose de 36 mois pour effectuer les travaux admissibles à compter de la date de l'avis
d'admissibilité de la demande. ».

4. L'article 15 de ce règlement est modifié par le suivant :

« 15. Si, au plus tard deux ans et six mois après la date de l'avis prévu au premier alinéa
de l'article 8 ou trois ans et six mois après la date de l'avis prévu au deuxième alinéa de
l'article 8, le bénéficiaire n'a pas fourni tous les documents requis en vertu de
l'article 9, il est déchu de son <koit d'obtenir toute subvention demandée en vertu du

présent règlement. ».

5. L'article 16 de ce règlement est abrogé.

RCG 15-082-2/1



Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le 29 mai 2020

COPIE CERTIFIÉE

RCG 15-082-2/2



Extrait authentique du procès-verbai d'une assembiée du conseii
d'aggiomération

Assemblée ordinaire du jeudi 28 mai 2020
Séance tenue ie 28 mai 2020

Résoiution: CG20 0282

Adoption - Règlement modifiant ie Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des
rues commerçantes (programme Réussir® Montréal - Commerce) (RCG 15-082)

Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la
revitalisation des rues commerçantes (programme Réussir® Montréal - Commerce) (RCG 15-082) à
l'assemblée du conseil d'agglomération du 23 avril 2020 par sa résolution CG20 0224;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions
relatives à la revitalisation des rues commerçantes (programme Réussir®Montréal - Commerce)
(RCG 15-082) » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 23 avril 2020 par sa résolution CG20 0224;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2020, par sa résolution CE20 0563;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter le règlement Intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la
revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir® Montréal - Commerce) (RCG 15-082) ».

Adopté à l'unanimité.

42.05 1201179004

/cb



Valérie PLANTE

Mairesse

/2

CG20 0282 (suite)

Yves SAINDON

Greffier de la Ville

(certifié conforme)

Yves SAINDON

Greffier de la Ville

Règlement RCG 15-082-2

Signée électroniquement le 3 Juin 2020



VILLE DE MONTREAL

RÈGLEMENT
RCG 15-083-4

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES SUBVENTIONS

RELATIVES À LA REVITALISATION DES SECTEURS COMMERCIAUX
FAISANT L'OBJET DE TRAVAUX MAJEURS D'INFRASTRUCTURE

(PROGRAMME RÉUSSIR@MONTRÉAL - ARTÈRE EN CHANTIER)
(RCG 15-083)

Vu les articles 82 à 90 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu l'article 19 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise
(RCG 06-019);

À l'assemblée du 28 mai 2020, le conseil d'agglomération décrète :

1. Le paragraphe 1° de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la
revitalisation des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure
(Programme Réussir ©Montréal - Artère en chantier) (RCG 15-083) est modifié par le
remplacement de « 24 mois » par « 36 mois ».

2. L'article 8 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant :

« Malgré le premier alinéa, le propriétaire ou le locataire dont la demande a été déclarée
admissible en vertu du présent article pour la période du 13 mars 2018 au 15 juin 2020
dispose de 36 mois pour effectuer les travaux admissibles à compter de la date de l'avis
d'admissibilité de la demande. ».

3. L'article 15 de ce règlement est modifié par le suivant :

« 15. Si, au plus tard deux ans et six mois après la date de l'avis prévu au premier alinéa
de l'article 8 ou trois ans et six mois après la date de l'avis prévu au deuxième alinéa de
l'article 8, le bénéficiaire n'a pas fourni tous les documents requis en vertu de
l'article 9, il est déchu de son droit d'obtenir toute subvention demandée en vertu du
présent règlement. ».

4. L'article 16 de ce règlement est abrogé.

RCG 15-083-4/1



Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le 29 mai 2020.

COPIE CERTIFIÉB

—

RCG 15-083-4/2



Extrait authentique du procès-verbal d'une assemblée du conseil
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 28 mai 2020
Séance tenue le 28 mai 2020

Résolution: CG20 0283

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des
secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'Infrastructure (Programme
Réussir® Montréal - Artère en chantier) (RCG 15-083)

Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la
revitalisation des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme
Réussir®Montréal - Artère en chantier) (RCG 15-083) à l'assemblée du conseil d'agglomération du
23 avril 2020 par sa résolution CG20 0225;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions
relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure
(Programme Réussir®Montréal - Artère en chantier) (RCG 15-083) » à l'assemblée du conseil
d'agglomération du 23 avril 2020 par sa résolution CG20 0225;

Attendu que ce règlement a été modifié pour y incorporer une modification à l'article 4 du règlement
(RCG 15-083) en ce qui a trait à la période d'application du règlement pouvant être déterminée par
ordonnance, et qu'une nouvelle copie du règlement a également été distribuée;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 16 avril 2020, par sa résolution CE20 0564 et du
13 mai 2020, par sa résolution CE20 0670;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résoiu :

d'adopter la nouvelle version du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les
subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs
d'infrastructure (Programme Réussir ©Montréal - Artère en chantier) (RCG 15-083) ».

Adopté à l'unanimité.

42.06 1201179005^  /cb



/2

CG20 0283 (suite)

Valérie PLANTE

Mairesse

Yves SAINDON

Greffier de la Ville

(eertifié conforme)

Yves SAINDON

Greffier de la Ville

Règlement RCG 15-083-4

Signée électroniquement le 3 Juin 2020



VILLE DE MONTREAL

RÈGLEMENT
RCG17-023-2

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SUBVENTIONS
RELATIVES À LA REVITALISATION DE LA RUE SAINTE-CATHERINE ET
SES ABORDS (PROGRAMME RÉUSSIR@MONTRÉAL - SAINTE-CATHERINE)
(RCG 17-023)

Vu les articles 82 à 90 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu l'article 19 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise
(RCG 06-019);

À l'assemblée du 28 mai 2020, le conseil d'agglomération décrète :

1. Le paragraphe 1° de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la
revitalisation de la rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal -
Sainte-Catherine) (RCG 17-023) est modifié par le remplacement de « 24 mois » par
« 36 mois ».

2. L'article 8 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant :

« Malgré le premier alinéa, le propriétaire ou le locataire dont la demande a été déclarée
admissible en vertu du présent article pour la période du 13 mars 2018 au 15 juin 2020
dispose de 36 mois pour effectuer les travaux admissibles à compter de la date de l'avis
d'admissibilité de la demande. ».

3. L'article 15 de ce règlement est modifié par le suivant :

« 15. Si, au plus tard deux ans et six mois après la date de l'avis prévu au premier
alinéa de l'article 8 ou trois ans et six mois après la date de l'avis prévu au deuxième
alinéa de l'article 8, le bénéficiaire n'a pas fourni tous les documents requis en vertu de
l'article 9, il est déchu de son droit d'obtenir toute subvention demandée en vertu du
présent règlement. ».

4. L'article 16 de ce règlement est abrogé.

RCG 17-023-2/1



Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le 29 mai 2020.

COPIE CERTIFIÉE

ïlSPPffiRCELAinmt

RCG 17-023-2/2



Extrait authentique du procès-verbai d'une assembiée du conseii
d'aggiomération

Assemblée ordinaire du jeudi 28 mai 2020
Séance tenue le 28 mai 2020

Résolution; CG20 0284

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation de la
rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir® Montréal - Sainte-Catherine
(RCG 17-023)

Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la
revitalisation de la rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir® Montréal - Sainte-Catherine
(RCG 17-023) à l'assemblée du conseii d'aggiomération du 23 avril 2020 par sa résolution CG20 0226;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions
relatives à la revitalisation de la rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir®Montréal -
Sainte-Catherine (RCG 17-023) » à l'assemblée du conseii d'aggiomération du 23 avril 2020 par sa

^  résolution CG20 0226;

Attendu que ce règlement a été modifié pour y incorporer une modification à l'article 4 du règlement
(RCG 17-023) en ce qui a trait à la période d'application du règlement pouvant être déterminée par
ordonnanceet qu'une nouvelle copie du règlement a également été distribuée;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 16 avril 2020, par sa résolution CE20 0565, et du
13 mai 2020, par sa résolution CE20 0671 ;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter la nouvelle version du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les
subventions relatives à la revitalisation de la rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme
Réussir® Montréal - Sainte-Catherine (RCG 17-023) ».

Adopté à l'unanimité.

42.07 1201179006

/cb
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Greffier de ia Viile

(certifié conforme)

Yves SAiNDON

Greffier de la Ville

Règlement RCG 17-023-2
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VILLE DE MONTREAL

RÈGLEMENT
RCG 19-017-1

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE
PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE VISANT LE DÉVELOPPEMENT DE
PROJETS D'AFFAIRES D'ENTREPRISES MONTRÉALAISES (RCG 19-017)

Vu l'article 10.1 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu les articles 19 et 38 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise
(RCG 06-019);

Vu la Stratégie de développement économique 2018-2022, approuvée par résolution à
l'assemblée du 26 avril 2018 (CG18 0245);

Vu le Plan économique conjoint Ville de Montréal - ministère de l'Économie, de la Science
et de l'Innovation (MESI) et la convention pour l'octroi d'une aide financière d'un montant
maximal de 150 000 000 $ pour la mise en œuvre de la stratégie de développement
économique de la Ville de Montréal approuvés par résolution à la séance du 28 mars 2018
(CE18 0491);

Vu le Décret 177-2020 du 13 mars 2020 concernant une déclaration d'urgence sanitaire
conformément à l'article 118 de la Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2),
(2020) 152 G.O. II, 1101 A, le Décret 222-2020 du 20 mars 2020 concemant le
renouvellement de l'état d'urgence sanitaire conformément à l'article 119 de la Loi sur la
santé publique et certaines mesures pour protéger la santé de la population,
(2020) 152 G.O. II, 1139A et le Décret 223-2020 du 24 mars 2020 concemant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, (2020) 152 G.O. H, 1140A ainsi que leurs renouvellements;

À l'assemblée du 28 mai 2020, le conseil d'agglomération décrète :

1. Le Règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de
projets d'affaires d'entreprises montréalaises (RCG 19-017) est modifié par l'insertion,
après l'article 22, de l'article suivant :

« 22.1. L'organisme transmet au directeur un rapport en date du 30 septembre 2020
dans lequel il dresse la liste des interventions effectuées en vertu des conditions
minimales prévues à la section II de l'annexe D et qui précise les mêmes
renseignements que ceux exigés en vertu du premier alinéa de l'article 22.

RCG 19-017-1/1



Le rapport prévu au premier alinéa doit être transmis au directeur dans les 30 jours qui
suivent le 30 septembre 2020. ».

2. L'annexe D de ce règlement est modifiée par l'insertion, entre le titre de cette annexe et
l'article 1, du titre suivant :

« SECTION I

CONDUIONS MINIMALES GÉNÉRALES D'OCTROI D'UNE CONTRIBUTION ».

3. L'annexe D de ce règlement est modifiée par l'ajout, après l'article 12, de la section
suivante :

« SECTION II

CONDITIONS MINIMALES D'OCTROI D'UNE CONTRIBUTION DANS LE

CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

13. Les dispositions de la section I s'appliquent à l'octroi d'une contribution avec les
adaptations suivantes :

1° aux fins de la définition de «phase de consolidation», le contexte de la
pandémie de la COVID-19 est réputé un changement dans l'environnement
externe d'une entreprise;

2° aux fins de l'article 2, le projet d'affaires en lien avec la consolidation des
activités d'une entreprise peut constituer en l'atteinte de son seuil de viabilité;

3° le montant minimum de contribution par entreprise par exercice financier prévu
à l'article 3 (2°) n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'un projet d'affaires en lien
avec la consolidation des activités d'une entreprise;

4° la mise de fonds exigée à l'article 4 atteint au moins 10 % du coût total du projet
lorsqu'il s'agit d'un projet d'affaires en lien avec la consolidation des activités
d'une entreprise;

5° le plan d'affaires ou sommaire exécutif exigé à l'article 5 est remplacé par un
plan d'affaires ou un sommaire exécutif incluant un budget de caisse
prévisionnel d'un minimum de 12 mois lorsqu'il s'agit d'un projet d'affaires en
lien avec la consolidation des activités d'une entreprise.

14. Les conditions prévues par la présente section s'appliquent jusqu'au 30 septembre
2020. ».
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Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le 29 mai 2020.

COPIE CERTIFIÉE

tiiL&VzuiL
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Extrait authentique du procès-verbai d'une assembiée du conseii
d'aggiomération

Assemblée ordinaire du jeudi 28 mai 2020
Séance tenue ie 28 mai 2020

Résolution: CG20 0285

Adoption • Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide financière visant ie
développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises (RCG19-017)

Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide
financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises (RCG 19-017) à
l'assemblée du conseil d'agglomération du 14 mai 2020 par sa résolution CG20 0241 ;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant le programme
d'aide financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises
(RCG 19-017) » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 14 mai 2020 par sa résoiution CG20 0241 ;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 avril 2020, par sa résolution CE20 0598;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide
financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises (RCG 19-017) ».

Adopté à l'unanimité.

42.08 1208468005

/cb



Valérie PLANTE

/2

CG20 0285 (suite)

Yves SAINDON

Mairesse Greffier de ia Viiie

(certifié conforme)

Yves SAINDON

Greffier de ia Vilie

Règlement RCG 19-017-1

Signée électroniquement le 3 juin 2020



VILLE DE MONTREAL

RÈGLEMENT
RCG 19-017-2

RÈGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT ETABLISSANT LE
PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE VISANT LE DÉVELOPPEMENT DE
PROJETS D'AFFAIRES D'ENTREPRISES MONTRÉALAISES (RCG 19-017)

Vu l'article 10.1 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu les articles 19 et 38 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise
(RCG 06-019);

Vu la Stratégie de développement économique 2018-2022, approuvée par résolution à
l'assemblée du 26 avril 2018 (CG18 0245);

Vu le Plan économique conjoint Ville de Montréal - ministère de l'Économie, de la Science
et de l'Innovation (MESI) et la convention pour l'octroi d'une aide financière d'un montant
maximal de 150 000 000$ pour la mise en œuvre de la stratégie de développement
économique de la Ville de Montréal approuvés par résolution à la séance du 28 mars 2018
(CEI 8 0491);

Vu le Décret 177-2020 du 13 mars 2020 concernant une déclaration d'urgence sanitaire
conformément à l'article 118 de la Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2),
(2020) 152 G.O. II, 1101 A, le Décret 222-2020 du 20 mars 2020 concernant le
renouvellement de l'état d'urgence sanitaire conformément à l'article 119 de la Loi sur la
santé publique et certaines mesures pour protéger la santé de la population,
(2020) 152 G.O. II, 1139A et le Décret 223-2020 du 24 mars 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, (2020) 152 G.O. II, 1140A ainsi que leurs renouvellements;

À l'assemblée du 28 mai 2020, le conseil d'agglomération décrète :

1. L'article 3 du Règlement établissant le progranune d'aide financière visant le
développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises (RCG 19-017) est modifié
par l'insertion, après les mots « l'article 10 », des mots « ou de l'article 24.2 ».

2. L'article 4 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement au premier alinéa de « 26 200 000 $ » par « 28 200 000 $ »;
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2° le remplacement, au paragraphe 1° du deuxième alinéa de «16 200 000$» par
« 18 200 000 $ ».

3. L'article 5 de ce règlement est modifié par l'ajout du paragraphe suivant :

« 6° la sous-catégorie « consolidation des activités des commerces dans le contexte de
la pandémie de la COVID-19 » dont l'objectif est d'aider un organisme à soutenir
des projets d'affaires en lien avec la consolidation ou la reprise des activités de
commerces sur rue, dont les conditions minimales d'octroi sont prévues à
l'annexe H, dont la valeur totale de l'aide est de 2 000 000 $ pour l'exercice
financier 2020 et pour laquelle des règles particulières sont prévues à la
section VIII. 1. ».

4. L'article 8 de ce règlement est modifié par :

1° l'insertion, après les mots « l'article 11 », des mots « ou de l'article 24.3 »;

2° l'insertion, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :

« 2.1° pour une intervention visant à soutenir le projet d'affaires d'une entreprise
sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies (L.R.C. 1985, chapitre C-35) ou en faillite au sens de la Loi sur
la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, chapitre B-3). ».

5. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 13, de l'article suivant :

« 13.1. Malgré l'article 13, tout montant d'aide financière octroyé à un organisme aux
fins de la sous-catégorie « entrepreneuriat commercial » de la catégorie « fonds de
subvention » dont le versement n'a pas été autorisé avant le 30 mai 2020 à titre de
contribution financière à une entreprise en vertu des conditions prévues à l'annexe B,
est réputé avoir été octroyé aux fins de la sous-catégorie « consolidation des activités
des commerces dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 » de la catégorie
« fonds de subventions » et doit être octroyé à titre de contribution financière à une
entreprise, à compter de cette date, en vertu des conditions prévues à l'annexe H. ».

6. L'article 17 est modifié par l'insertion, après les mots « l'article 11 », des mots « ou de
l'article 24.3 ».

7. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 24, de la section suivante ;

« SECTION VIII.1

AIDE FINANCIÈRE DE LA SOUS-CATÉGORIE «CONSOLIDATION DES
ACTIVITÉS DES COMMERCES DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE
LA COVID-19 » DE LA CATÉGORIE « FONDS DE SUBVENTION »

24.1. Les dispositions de la présente section visent principalement l'octroi et la
reddition de compte relatifs à une aide financière de la sous-catégorie « consolidation
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des activités des commerces dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 » de la
catégorie « fonds de subventions » pour l'exercice financier 2020.

Les dispositions du présent règlement demeurent applicables à la présente sous-
catégorie dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la
présente section.

24.2. Un organisme peut obtenir une aide financière de la sous-catégorie
« consolidation des activités des commerces dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19 » de la catégorie « fonds de subventions » pour l'exercice financier 2020 en
présentant une demande à cet effet, au moyen du formulaire fourni par la ville et en
indiquant le montant demandé.

La demande doit être présentée au directeur au plus tard le 5 juin 2020.

La demande d'aide financière doit être accompagnée des documents suivants :

1° une copie de la résolution du conseil d'administration de l'organisme
autorisant la présentation de la demande d'aide financière;

2° un document présentant l'impact négatif lié à la pandémie de la COVID-19
sur le développement économique des entreprises du territoire d'intervention
faisant partie des secteurs d'activité économique mentionnés à l'annexe H et
une projection de l'aide nécessaire à l'organisme pour soutenir les
entreprises de ces secteurs vers l'atteinte d'un seuil de viabilité financière.

24.3. Dans les 5 jours ouvrables suivant le 5 juin 2020, le directeur déclare admissible
toute demande d'aide financière conforme à l'article 24.2.

Le directeur avise l'organisme de l'admissibilité de sa demande par écrit en indiquant le
montant d'aide financière de la présente sous-catégorie à être versé à la suite des calculs
effectués selon l'article 24.4.

24.4. Le directeur détermine le montant d'aide financière à être versé à un organisme
en vertu de la présente sous-catégorie en vertu des mêmes règles que celles applicables
à  la sous-catégorie « entrepreneuriat commercial » de la catégorie « fonds de
subventions » prévues l'annexe G.

Le montant à être versé ne peut excéder le montant demandé par l'organisme dans le
formulaire prévu à l'article 24.2.

24.5. À la suite de l'avis prévu à l'article 24.3, l'aide financière, calculée selon les
dispositions prévues à l'article 24.4, est versée à l'organisme, sous réserve des
dispositions de l'article 4.
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24.6. L'organisme transmet au directeur un rapport en date du 30 septembre 2020
dans lequel il dresse la liste des interventions effectuées en vertu de la présente
sous-catégorie et qui précise les mêmes renseignements que ceux exigés en vertu du
premier alinéa de l'article 22.

Le rapport prévu au premier alinéa doit être transmis au directeur dans les 30 jours qui
suivent le 30 septembre 2020.

24.7. L'organisme transmet au directeur un rapport en date du 31 mars 2021 qui
indique par secteur d'activité économique identifiés à l'annexe H, le nombre
d'entreprises ayant bénéficié de l'aide de la présente sous-catégorie ainsi que le nombre
d'entreprises toujours en activité à cette date.

Le rapport prévu au premier alinéa doit être transmis au directeur dans les 30 jours qui
suivent le 31 mars 2021.

24.8. Tout montant d'aide financière octroyé à un organisme en vertu de l'article 24.5
ou réputé avoir été octroyé à un organisme en vertu de l'article 13.1 aux fins de la
présente sous-catégorie dont le versement n'a pas été autorisé avant le 1®'octobre 2020,
à titre de contribution financière à une entreprise en vertu des conditions prévues à
l'annexe H, est réputé avoir été octroyé aux fins de la sous-catégorie « entrepreneuriat
commercial » de la catégorie « fonds de subvention » et doit être octroyé à titre de
contribution financière à une entreprise, à compter du 1®*^ octobre 2020, en vertu des
conditions prévues à l'annexe B. ».

ANNEXE H

CONDITIONS MINIMALES D'OCTROI D'UNE CONTRIBUTION DE LA

SOUS-CATÉGORIE «CONSOLIDATION DES ACTIVITÉS DES COMMERCES
DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 »

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le 29 mai 2020.
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ANNEXE H

(article 5 (6°))

CONDITIONS MINIMALES D'OCTROI D'UNE CONTRIBUTION DE LA

SOUS-CATÉGORIE « CONSOLIDATION DES ACTIVITÉS DES COMMERCES
DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 »

1. La contribution vise à aider l'entreprise à réaliser un projet d'affaires en lien avec la
consolidation ou la reprise de ses activités à la suite du changement dans son
environnement externe provoqué par le contexte de la pandémie de la COVID-19, dans le
but d'atteindre son seuil de viabilité, notamment :

1° la digitalisation de l'entreprise;

2° la mise en place d'une boutique en ligne (e-commerce);

3° l'aménagement physique du lieu d'affaires afin de mettre en place les mesures de
prévention recommandées par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et
de la sécurité du travail.

2. Le projet d'affaires de l'entreprise se situe dans l'un des secteurs ou sous-secteurs
d'activité économique suivants, décrits dans le « Système de classification des industries de
l'Amérique du Nord (SCLAN) Canada », édition 2017, version 2.0 publié par Statistique

^  Canada :

1° les secteurs 44 et 45 (commerce de détail), à l'exception des sous-secteurs 441
(concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles) et 447 (stations-service);

2° le sous-secteur 722 (services de restauration et débits de boissons);

3° le sous-secteur 812 (services personnels et services de blanchissage), à l'exception
des sous-secteurs 8122 (services funéraires), 81293 (stationnements et garages).

3. L'entreprise a déposé un document expliquant les impacts négatifs de la pandémie de la
COVID-19 sur ses activités.

4. L'entreprise a démontré qu'en raison de la pandémie de la COVID-19, l'accès au lieu
d'affaires où le projet d'affaires est réalisé est fermé ou a été fermé temporairement à la
clientèle.

5. La contribution est d'un maximum 75 % du coût total du projet d'affaires sans excéder
10 000 $.

6. Lorsque l'entreprise est une société par actions, son capital-actions est détenu
majoritairement par des citoyens canadiens ou des résidents permanents.

7. La mise de fonds par l'entreprise dans le projet d'affaires atteint au moins 10 % du coût
total du projet.
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8. L'entreprise a déposé un plan d'affaires ou un sommaire exécutif incluant un budget de
caisse prévisionnel d'un minimum de 12 mois.

9. Si l'entreprise est le propriétaire de l'inuneuble où le projet d'affaires est réalisé, elle a
déposé copie d'un document établissant qu'elle en est le propriétaire selon l'inscription au
registre foncier.

10. Si l'entreprise est locataire de l'immeuble où le projet d'affaires est réalisé, elle a
déposé un bail dont la durée restante au moment de l'octroi de la contribution est d'un
minimum de 2 ans.

11. L'entreprise a obtenu le certificat d'occupation et tout autre permis requis pour la
réalisation de son projet d'affaires.

12. L'entreprise n'est pas débitrice d'une créance de l'État pour des sommes dues en vertu
des lois fiscales.

13. La contribution ne vise pas à financer une dépense de cette entreprise qui a été déclarée
admissible ou qui bénéficie d'une subvention ou d'une autre contribution financière de la
Ville dans le cadre du même projet d'affaires.

14. L'organisme et l'entreprise ont conclu une convention écrite qui prévoit les termes et
conditions du versement de la contribution.

15. La présente annexe s'applique jusqu'au 30 septembre 2020.

COPIE CERTIFIÉE
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Extrait authentique du procès-verbal d'une assemblée du conseil
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 28 mai 2020
Séance tenue le 28 mai 2020

Résolution: CG20 0286

Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide financière visant le
développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises (RCG 19-017)

Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide
financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises (RCG 19-017) à
l'assemblée du conseil d'agglomération du 14 mai 2020 par sa résolution GG20 0242;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant le programme
d'aide financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises
(RCG 19-017) » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 14 mai 2020 par sa résolution CG20 0242;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mai 2020, par sa résolution CE20 0617;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide
financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises (RCG 19-017) ».

2- de réserver une somme de 2 M$ pour la mise en oeuvre des modifications.

Adopté à l'unanimité.

42.09 1207796008

/cb
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Valérie PLANTE

Mairesse

Yves SAINDON

Greffier de ia Viiie

(certifié conforme)

Yves SAiNDON

Greffier de ia Viiie

Règlement RCG 19-017-2
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 19-030-1

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES MODALITÉS
DE PAIEMENT DES QUOTES-PARTS PAR LES MUNICIPALITÉS LIÉES
(EXERCICE FINANCIER 2020) (RCG 19-030)

Vu l'article 118.81 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

À l'assemblée du 28 mai 2020, le conseil d'agglomération décrète :

1. L'article 3 du Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les
municipalités liées (exercice financier 2020) (RCG 19-030) est modifié par le
remplacement de « 1®'juin » par « 2 juillet ».

Conformément aux articles 115.1 et 118.96 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001), ce
règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville
(édifice Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le 29 mai 2020.

COPIE CERTIFIÉE
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Extrait authentique du procès-verbal d'une assemblée du conseil
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 28 mai 2020
Séance tenue ie 28 mal 2020

Résolution: CG20 0280

Adoption - Règlement modifiant ie Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-
parts par les municipalités liées (exercice financier 2020) (RCG19-030)

Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement établissant les modalités de paiement
des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2020) (RCG 19-030) à l'assemblée du
conseil d'agglomération du 23 avril 2020 par sa résolution CG20 0222;

Vu ie dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant les modalités
de paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2020) (RCG 19-030) » à
l'assemblée du conseil d'agglomération du 23 avril 2020 par sa résolution CG20 0222;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2020, par sa résolution CE20 0546;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant ie Règlement établissant les modalités de
paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2020) (RCG 19-030);

2 - de prendre acte que le report de la seconde date d'échéance des taxes foncières au 2 juillet 2020
prévue par le Règlement modifiant ie Règlement sur les taxes (exercice financier 2020), aura
également pour effet de reporter au 2 juillet 2020 ia date d'échéance de la contribution des
municipalités reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice
financier 2020) prévue par ia résolution CM19 1378.

Adopté à l'unanimité.

42.03 1203843003

/cb
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CG20 0280 (suite)

Valérie PLANTE

Mairesse

Yves SAINDON

Greffier de la Ville

(certifié conforme)

Yves SAINDON

Greffier de la Ville

Règlement RCG 19-030-1

Signée électroniquement le 3 Juin 2020



VILLE DE MONTREAL

RÈGLEMENT
RCG 19-031-1

RÈGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT CONCERNANT LA QUOTE-
PART TARIFAIRE POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (EXERCICE
FINANCIER 2020) (RCG 19-031)

Vu l'article 118.81 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

À l'assemblée du 28 mai 2020, le conseil d'agglomération décrète ;

1. Le deuxième alinéa de l'article 7 du Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2020) (RCG 19-031) est modifié par le
remplacement de « 1®*^ juin » par « 2 juillet ».

Conformément aux articles 115.1 et 118.96 de la Loi sur l'exercice de certaines

compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001), ce
règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville
(édifice Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le 29 mai 2020.

COPIE CERTIFIÉE

RCG 19-031-1/1



Extrait authentique du procès-verbal d'une assemblée du conseil
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 28 mai 2020
Séance tenue ie 28 mai 2020

Résolution: CG20 0281

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation
en eau potable (exercice financier 2020) (RCG 19-031)

Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement concernant la
quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2020) (RCG 19-031) à
l'assemblée du conseil d'agglomération du 23 avril 2020 par sa résolution CG20 0223;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part
tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2020) (RCG 19-031) » à l'assemblée du
conseil d'agglomération du 23 avril 2020 par sa résolution GG20 0223;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2020, par sa résolution GE20 0547;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter le règlement Intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2020) (RGG 19-031) ».

Adopté à l'unanimité.

42.04 1204309001

/cb



Valérie PLANTE

/2

CG20 0281 (suite)

YvesSAINDON

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

Yves SAINDON

Greffier de ia Ville

Règlement RCG 19-031-1

Signée électroniquement le 3 juin 2020



VILLE DE MONTREAL

RÈGLEMENT
RCG 20-014-1

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
D'AGGLOMÉRATION SUR LA DÉLÉGATION AU COMITÉ EXÉCUTIF DU
POUVOIR DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE RENOUVELER L'ÉTAT
D'URGENCE EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ CIVILE (RCG 20-014)

Vu les articles 42,43 et 49 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3);

Vu l'article 16 du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005, tel que modifié);

Vu l'article 34 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);

À l'assemblée du 28 mai 2020, le conseil d'agglomération décrète ;

1. L'article 1 du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au
comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en
vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) est modifié par le remplacement de la
date du « 1'®"^ juin » par la date du « 2 juillet ».

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le 29 mai 2020.

COPIE CERTIFIÉE

KbramDEL&Viuii'

RCG 20-014-1/1



Extrait authentique du procès-verbal d'une assemblée du conseil
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 28 mai 2020
Séance tenue ie 28 mai 2020

Résolution: CG20 0287

Adoption - « Règlement modifiant ie Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) », afin de prolonger la délégation
de pouvoir jusqu'au 2 juillet 2020

Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence
en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) », afin de prolonger la délégation de pouvoir
jusqu'au 2 juillet 2020 à l'assemblée du conseil d'agglomération du 14 mai 2020 par sa résolution
GG20 0243:

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler
l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) », afin de prolonger la délégation de
pouvoir jusqu'au 2 juillet 2020 à l'assemblée du conseil d'agglomération du 14 mai 2020 par sa résolution
CG20 0243;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2020, par sa résolution GE20 0626;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence
en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RGG 20-014) ».

Adopté à l'unanimité.

42.10 1202021011

/cb



Valérie PLANTE

Mairesse

Yves SAINDON

Greffier de ia Viiie

/2

CG20 0287 (suite)

(certifié conforme)

Yves SAINDON

Greffier de la Ville

Règlement RCG 20-014-1

Signée électroniquement le 29 mai2020
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Organisme Westmount Code géographique 66032

ATTESTATION DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRESORIER ^
SUR LE RAPPORT FINANCIER

Aux membres du conseil,

Je soussigné(e), Julie Mandeville, CPA, CMA, Trésorière , atteste la véracité du rapport financier

de Westmount pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019.
(Nom de l'organisme)

Signature Date 2020-05-26
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil municipal de Ville de Westmount,

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Ville de Westmount (ci-après « la
ville »), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2019 et l'état
des résultats, l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et
l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes
complémentaires et les renseignements complémentaires, y compris le résumé des principales
méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville au 31 décembre 2019
ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets
(de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de 1'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états
financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la ville conformément aux
règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et
nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent
selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Observation - informations financières établies à des fins fiscales

Nous attirons l'attention sur le fait que la ville inclut dans ses états financiers
certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon les Normes comptables
canadiennes pour le secteur public. Ces informations, établies conformément au modèle
prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et présentées
aux pages 11, 12 et 17, portent sur l'établissement de l'excédent (du déficit) de
l'exercice et sur la ventilation de l'excédent (du déficit) accumulé à des fins fiscales.
Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états
financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états
financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi
que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation
d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer
la capacité de la ville à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les
questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable
de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la ville ou
de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information
financière de la ville.

se 4



Organisme Westmount Code géographique 66032

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans
leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un
audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra
toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives
lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement,
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers
prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique
tout au long de cet audit. En outre :

-nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et
mettons en oeuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de
non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui
d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne;

-nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la ville;

-nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des
informations y afférentes fournies par cette dernière;

-nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction
du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants
obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements
ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la ville à
poursuivre ses activités. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative,
nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les
éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations
futurs pourraient par ailleurs amener la ville à cesser ses activités;

-nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états
financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à
donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier
prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT ^

Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.

(1) OPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no. A108468

Montréal, le xx juin 2020
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
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Organisme Westmount Code géographique 66032

ETAT DES RESULTATS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Budget
2019

Réalisations

Revenus

Taxes

Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts
T ransferts

Services rendus

Imposition de droits
Amendes et pénalités
Revenus de placements de portefeuille
Autres revenus d'intérêts

Autres revenus

Quote-part dans les résultats nets d'entreprises
municipales et de partenariats commerciaux
Effet net des opérations de restructuration

91 325 600

3 199 600

1 584 400

33 830 400

7 621 100

2 008 100

1 391 600

140 960 800

91 366 630

3 051 812

1 491 232

34 170 870

7 888 435

1 869 381

1 892 942

20 547

141 751 849

89 122 065

3 472 401

2 561 876

35 456 373

10 095 644

2 049 017

1 626 725

380 806

144 764 907

Charges
Administration générale i4 18 838 200
Sécurité publique 15 28 087 600
Transport le 27 777 600

Hygiène du milieu i? 10 797 000
Santé et bien-être 18 693 300

Aménagement, urbanisme et développement 19 4 778 700
Loisirs et culture 20 14 616 300
Réseau d'électricité 21 28 231 100

Frais de financement 22 981 200

Effet net des opérations de restructuration 23
24 134 801 000

Excédent (déficit) de l'exercice 25 6 159 800

Excédent (déficit) accumulé au début de l'exercice

Redressement aux exercices antérieurs (note 22) ?-'

17 729 589

27 796 819

28 578 226

9 915 700

693 291

4 400 955

13 642 141

26 714 115

1 070 836

130 541 672

11 210 177

193 809 422

193 809 422

19 468 943

26 642 608

28 566 747

8 304 015

110 342

3 690 847

13 329 069

27 858 159

1 310 460

129 281 190

15 483 717

178 325 705

178 325 705

Excédent (déficit) accumulé
à la fin de l'exercice 205 019 599 193 809 422

Les notes et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour l'excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales, se référer aux renseignements
complémentaires à la page SI 7.



Organisme Westmount Code géographique 66032

ETAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

ACTIFS FINANCIERS

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4) 1 317 745 4 509 803

Débiteurs (note 5) 2 22 035 832 22110 641

Prêts (note 6) 3 65 081 65 081

Placements de portefeuille (note 7) 4 40 000 000 35 000 000

Participations dans des entreprises municipales et des
partenariats commerciaux 5

Actif au titre des avantages sociaux futurs (note 8) 6

Autres actifs financiers (note 9) 7

8 62 418 658 61 685 525

PASSIFS

Insuffisance de trésorerie et d'équivalents
de trésorerie (note 4) 9

Emprunts temporaires (note 10) 10 700 000

Créditeurs et charges à payer (note 11 ) 11 22 179 588 21 621 430

Revenus reportés (note 12) 12 713 366 428 723

Dette à long terme (note 13) 13 9 276 000 15 374 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (note 8) 14 5 383 000 5 041 000

15 38 251 954 42 465153

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (note 14) 16 24 166 704 19 220 372

ACTIFS NON FINANCIERS

Immobilisations (note 15) 17 179 124 056 172 890 871
Propriétés destinées à la revente (note 16) 18

Stocks de foumitures 19 1 704 273 1 450 679
Autres actifs non financiers (note 17) 20 24 566 247 500

21 180 852 895 174 589 050

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ 22 205 019 599 193 809 422

Voir les notes afférentes aux états financiers, lesquelles avec les renseignements complémentaires
font partie intégrante des états financiers.

sa



Organisme Westmount Code géographique 66032

ETAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DE LA DETTE NETTE)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Budget
2019

Réalisations

Excédent (déficit) de l'exercice i

Variation des immobilisations

Acquisition 2
Produit de cession 3

Amortissement 4

(Gain) perte sur cession 5
Réduction de valeur / Reclassement s

7

Variation des propriétés destinées à la revente s
Variation des stocks de fournitures 9

Variation des autres actifs non financiers io_
11

Gains (pertes) de réévaluation nets de l'exercice 12
Révision d'estimations comptables et autres
ajustements 13
Variation des actifs financiers nets ou de la

dette nette 14

Actifs financiers nets (dette nette) au début de
l'exercice

Solde déjà établi 15
Redressement aux exercices antérieurs (note 22) 16
Reclassement de propriétés destinées à la revente 17
Solde redressé is

Actifs financiers nets (dette nette)
à la fin de l'exercice ig

6 159 800

18 689 500 ) (

7 735 900

(10 953 600)

(4 793 800)

11 210 177

14 068 870 ) (
72 718

7 735 920

27 047

(6 233 185)

(253 594)
222 934

(30 660)

4 946 332

19 220 372

19 220 372

24 166 704

15 483 717

274 845

(247 500)

27 345

8 216 088

11 004 284

11 004 284

19 220 372

Les notes et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers.



Organisme Westmount Code géographique 66032

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

Activités de fonctionnement

Excédent (déficit) de l'exercice
Éléments sans effet sur la trésorerie

1 11 210177 15 483 717

Amortissement

Autres

2 7 735 920 7 494 785

- Perte sur cession 3 27 047

- Gain sur cession 4 (20 512)

Variation nette des éléments hors caisse

5 18 973144 22 957 990

Débiteurs

Autres actifs financiers

6

7

74 809 703 291

Créditeurs et charges à payer
Revenus reportés
Actif / passif au titre des avantages sociaux futurs
Propriétés destinées à la revente
Stocks de fournitures

Autres actifs non financiers

8

9

10

11

12

13

(346 069)
284 643

342 000

(253 594)
222 934

(477 752)
357 344

782 000

274 845

(247 500)
14 19 297 867 24 350 218

Activités d'investissement en immobilisations

Acquisition
Produit de cession

15 (
16

13164 643 ) (
72 718

14 823 855 )
54 608

17 (13 091 925) (14 769 247)
Activités de placement
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement
et participations dans des entreprises municipales et des
partenariats commerciaux
Émission ou acquisition
Remboursement ou cession

18 (
19

)  ( )

Autres placements de portefeuille
Acquisition
Cession

20 (
21

5 000 000 ) ( )
10 018 836

22 (5 000 000) 10 018 836

Émission de dettes à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Variation nette des emprunts temporaires
Variation nette des frais reportés liés à la dette
à long terme
Autres

23

24 (
25

26

27

28

6 098 000 ) (
700 000

16 323 000 )

23 621

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie (insuffisance)
au début de l'exercice

Solde déjà établi
Redressement aux exercices antérieurs (note 22)

29 (5 398 000) (16 299 379)

30

31

32

(4 192 058)

4 509 803

3 300 428

1 209 375

Solde redressé
Trésorerie et équivalents de trésorerie (insuffisance)

33 4 509 803 1 209 375

à la fin de l'exercice (note 4) 34 317 745 4 509 803

Les notes et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Organisme Westmount Code géographique 66032

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019 ^

1. Statut de l'organisme municipal

La Ville de Westmount (la Ville) est un organisme municipal reconstitué le 1er janvier
2006, en vertu de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation
territoriale de certaines municipalités (L.Q. 2003 chapitre 14), de la Loi sur l'exercice
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.Q., c. E-20.001)
ainsi que du décret no 1229-2005 du 8 décembre 2005 concernant l'agglomération de
Montréal, date à laquelle les actifs, les passifs et les surplus sont partagés avec la

Montréal. La Ville demeurera liée avec les municipalités reconstituées ainsi que
la Ville de Montréal résiduelle par l'intermédiaire de l'agglomération de Montréal.

2. Principales méthodes comptables

Base de présentation

La direction est responsable de la préparation des états financiers de la Ville, lesquels
sont établis selons les Normes comptables canadiennes pour le secteur public (ci-après
les «normes comptables»).

Les états financiers contiennent certaines informations financières établies à des fins
fiscales conformément au Manuel de la présentation de 1 'information financière municipale
publié par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Celles-ci
comprennent l'excédent (déficit) de l'exercice à des fins fiscales présenté aux pages 11
et 12 et la ventilation de l'excédent (déficit) accumulé à des fins fiscales présentée aux
pages 17.

Les principales méthodes comptables sont les suivantes :

A) Périmètre comptable et partenariats
s/0

a) Périmètre comptable
s/0

b) Partenariats
s/0

B) Comptabilité d'exercice

Estimations comptables

Pour dresser des états financiers conformément aux normes comptables, la direction de la
Ville doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les
montants présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces estimations
sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements en cours et sur
les mesures que la Ville pourrait prendre à l'avenir. Les résultats réels pourraient être
différents de ces estimations.

0) Actifs

Les actifs se composent de ce qui suit :

a) Actifs financiers

Placements de portefeuille
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NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Les placements de portefeuille, qui sont constitués de dépôts à terme et d'un dépôt à
rendement élevé sont comptabilisés au coût.

Si une indication objective de dépréciation existe, une perte de valeur est comptabilisée
lorsqu'un placement subit une moins-value durable. Toute augmentation ultérieure de la
valeur d'un placement ayant fait l'objet d'une réduction de valeur n'est comptabilisée à
l'état des résultats qu'au moment de sa réalisation.

Prêts

Lors de l'évaluation initiale, les prêts sont évalués au coût (lequel correspond
généralement au montant de trésorerie transféré), à l'exception des prêts assortis de
conditions avantageuses importantes. Lorsque les conditions du prêt sont avantageuses à un
point tel que, en substance, une partie ou la totalité de l'opération s'apparente
davantage à une subvention qu'à un prêt, l'élément subvention de l'opération est constaté
à titre de charges à l'état des résultats au moment de l'attribution du prêt.

Des provisions pour moins-value sont constituées pour désigner les prêts au plus faible du
coût et de la valeur nette de recouvrement et traduisent, en conséquence, le degré de
recouvrabilité et le risque de perte. L'évaluation peut être effectuée prêt par prêt ou
pour une catégorie donnée de prêts. Les provisions pour moins-value sont déterminées à
l'aide des meilleures estimations possibles, compte tenu des faits passés, des conditions
actuelles et de toutes les circonstances connues à la date de préparation des états
financiers. Lorsqu'un prêt a été provisionné pour moins-value, en totalité ou en partie,
et que le recouvrement du prêt est considéré par la suite comme probable, la provision
pour moins-value constituée à l'égard du prêt peut être réduite.

b) Actifs non financiers

Les actifs non financiers sont, de par leur nature, employés normalement pour fournir des
services futurs.

La Ville comptabilise les immobilisations et certains actifs non financiers étant donné
qu'ils peuvent servir à fournir des services dans des exercices ultérieurs. Normalement,
ces actifs ne fournissent pas de ressources affectables au règlement de ses passifs, à
moins d'être vendus.

Les éléments incorporels ne sont pas constatés comme actifs dans les états financiers.

Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût
est déterminé selon la méthode du coût moyen. Les stocks désuets sont radiés des livres.
Au cours de l'exercice, aucun stock n'a été radié (au cours de l'exercice 2018, aucun
stock n'avait été radié).

Imiaobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et sont amorties en fonction de leur durée
probable d'utilisation à compter de l'année qui suit leur date de mise en service. Les
immobilisations en cours de réalisation ne sont pas amorties. Les immobilisations sont
amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire sur les périodes suivantes à
l'exception des terrains qui ne sont pas amortis :

Infrastructures

Réseau d'électricité

Bâtiments

15 à 40 ans

20 à 40 ans

4 0 ans
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Véhicules 10 et 20 ans

Ameublement et équipements de bureau 5 et 10 ans
Machinerie, outillage et équipements 10 ans

L'amortissement des immobilisations est inclus dans les charges à l'état des résultats,
mais retiré aux fins du calcul de l'excédent de fonctionnemment à des fins fiscales.

Réduction de valeur

Lorsque la conjoncture indique qu'une immobilisation ne contribue plus à la capacité de la
ville de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages économiques
futurs qui se rattachent à une immobilisation est inférieure à sa valeur comptable nette,
le coût de l'immobilisation est réduit pour refléter la baisse de valeur. Toute
moins-value sur les immobilisations est passée en charges à l'état des résultats et aucune
reprise de moins-value ne peut être constatée ultérieurement.

D) Passifs

Passif au titre des sites contaminés

Les obligations découlant de la réhabilitation de terrains contaminés sous la
responsabilité de la Ville, ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité,
sont comptabilisées à titre de passif relatif aux frais d'assainissement des sites
contaminés dès que la contamination survient ou que la Ville en est informée, qu'il est
prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu'il est possible de
procéder à une estimation raisonnable du montant en cause. Le passif comprend les coûts
estimatifs de la gestion et de la réhabilitation des terrains contaminés ainsi que les
coûts afférents à la maintenance et à la surveillance après assainissement, le cas
échéant. L'évaluation de ces coûts est établie à partir de la meilleure information
disponible et est révisée annuellement.

E) Revenus

Constatation des revenus

- Les taxes se rapportant à l'année visée sont constatées lorsqu'elles sont autorisées et
que le fait imposable se produit, soit lors du dépôt des rôles de perception initial et
spéciaux à la date de l'avis public annonçant le dépôt de ces rôles;

- Les revenus de transfert sont constatés aux états financiers à titre de revenus dans

l'exercice au cours duquel surviennent les faits qui donnent lieu aux transferts, pour
autant qu'ils aient été autorisés, que les critères d'admissibilité soient satisfaits et
qu'une estimation raisonnable des montants soit possible, sauf lorsque les stipulations de
l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Dans un tel cas, le
transfert est constaté à titre de passif au poste Revenus reportés;

- Les compensations tenant lieu de taxes sont comptabilisées lorsqu'elles font l'objet
d'une demande de paiement;

- Les taxes et les compensations tenant lieu de taxes afférentes aux modifications des
rôles d'évaluation sont comptabilisées lors de l'émission des certificats d'évaluateur.

- Les quotes-parts sont constatées lorsqu'elles sont déterminées et adoptées par
résolution;

- Les revenus des services rendus sont constatés lorsque le service est rendu et qu'il
donne lieu à une créance;
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

- Les droits de mutation immobilière sont constatés à la date d'inscription du transfert
par l'officier de la publicité des droits;

- Les amendes et pénalités se rapportant à l'année visée sont constatées lors de la
perception des contraventions et ajustées en fin d'exercice pour tenir compte des courus
concernant les contraventions émises et non perçues;

- Les dons sont constatés à la juste valeur marchande dans l'exercice où ils sont
attribués par un acte juridique à la date officielle inscrite au document légal;

- Les intérêts sur les placements sont constatés en fonction du temps écoulé.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

F) Avantages sociaux futurs

Régimes de retraite à cotisations déterminées

S/0

Avantages sociaux futurs à prestations déterminées

En plus des prestations de retraite, ces avantages comprennent notamment :
- les avantages complémentaires de retraite comme la couverture des soins de santé et des
soins dentaires ainsi que de l'assurance vie offertes aux retraités;
- les autres avantages sociaux futurs comme le programme d'allocations de retraite
payables aux participants du Régime de retraite pour les fonctionnaires et les employés de
la Ville de Westmount.

La charge est établie selon la comptabilité d'exercice intégrale de manière à attribuer le
coût des prestations constituées aux exercices au cours desquels les services
correspondants sont rendus par les salariés participants, selon la méthode de répartition
des prestations au prorata des services. Dans l'application de cette méthode, un
cloisonnement est fait entre le service antérieur au 1er janvier 2014 et le service
postérieur au 31 décembre 2013 pour se conformer à la Loi favorisant la santé financière
et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(2014, chapitre 15)sanctionnée le 5 décembre 2015 (« la Loi »). Se rajoutent, à titre de
frais de financement, les intérêts débiteurs sur les obligations au titre des prestations
constituées moins le rendement espéré des actifs du régime.

Un actif ou un passif au titre des avantages sociaux futurs est présenté à l'état de la
situation financière pour refléter l'écart à la fin de l'exercice entre la valeur des
obligations au titre des prestations constituées et la valeur des actifs du régime, net
des gains et pertes actuariels non amortis et net d'une provision pour moins-value dans le
cas d'un actif s'il y a lieu. Dans l'établissement de cette provision, un cloisonnement
est fait entre le service antérieur au 1er janvier 2014 et le service postérieur au 31
décembre 2013 pour se conformer à la Loi précitée.

Les obligations au titre des prestations constituées sont calculées de façon actuarielle
selon la méthode dite de répartition des prestations au prorata des services avec
projection des salaires futurs, à partir du taux d'actualisation fixé et des hypothèses
les plus probables de la municipalité en matière d'évolution des salaires, de roulement du
personnel, d'âge de départ à la retraite des participants, d'évolution des coûts futurs et
d'autres facteurs actuariels. Des obligations implicites peuvent devoir être reconnues,
notamment en vertu de la Loi précitée. Les effets de cette Loi sont décrits, s'il y a
lieu, dans la note complémentaire ou les renseignements complémentaires sur les avantages
sociaux futurs des états financiers.

Aux fins du calcul de la valeur des actifs et du rendement espéré des actifs, ceux-ci sont
évalués au 31 décembre 2019 selon la méthode suivante : Pour le Régime de retraite pour
les fonctionnaires et les employés de la Ville de Westmount: valeur marchande, ajustée
pour tenir compte de l'amortissement sur cinq ans des gains et pertes de rendement
reconnus depuis le 1er janvier 2008 pour le Volet antérieur et depuis le 1er janvier 2014
pour le Nouveau volet. Pour le Régime complémentaire de retraite des policiers et pompiers
de la Ville de Westmount: valeur marchande.

Les gains et les pertes actuariels pour les régimes autres que le Régime complémentaire de
retraite des policiers et pompiers de la Ville de Westmount sont amortis sur la durée
moyenne estimative du reste de la carrière active (DMERCA) des participants actifs des
régimes. L'amortissement débute dans l'exercice subséquent à celui de la constatation du
gain ou de la perte.
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^  EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Pour le Régime complémentaire de retraite des policiers et pompiers de la Ville de
Westmount, les gains et pertes actuariels sont amortis sur l'espérance de vie des
retraités et bénéficiaires du Régime.

Le coût des services passés découlant d'une modification de régime est passé immédiatement
comme charge. En contrepartie, des gains ou pertes actuariels non amortis peuvent devoir
être constatés, l'excédent pouvant faire l'objet d'un montant aux dépenses constatées à
taxer ou à pourvoir.

L'excédent de la charge de l'exercice sur le décaissement requis dans le cas des régimes
non capitalisés peut faire l'objet en contrepartie d'un montant aux dépenses constatées à
taxer ou à pouvoir.

G) Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir (DCTP) représentent le montant des charges,
à l'exception de l'amortissement, de l'exercice courant et des exercices antérieurs dont
la comptabilisation est exigée en vertu des normes comptables canadiennes pour le secteur
public et à l'égard desquelles la ville a choisi de reporter l'imposition de la taxation
ou d'une quote-part aux exercices futurs.

S'il y a lieu, ce montant est présenté au net du montant des charges dont la
comptabilisation est reportée en vertu des normes comptables canadiennes pour le secteur
public et à l'égard desquelles la ville a choisi de devancer l'imposition de la taxation
ou d'une quote-part.

Ce montant est créé aux fins suivantes et amorti selon les durées indiquées ci-dessous par
affectation aux activités de fonctionnement à des fins fiscales.

- Mesures transitoires relatives au passage à la comptabilité d'exercice au 1er janvier
2000 :

-pour les salaires et les avantages sociaux : sur une période maximale de 20 ans;
-pour les intérêts sur la dette à long terme (nets des montants des débiteurs affectés

au remboursement de cette dette): sur la durée restante des dettes correspondantes.

- Avantages sociaux futurs :

-pour le déficit constaté initialement au 1er janvier 2007 : s.o. (ce déficit a été
entièrement constaté);

-pour les coûts reliés aux services passés découlant de modifications de régime de
retraite à prestations déterminées : reconnaissance immédiate.

-à titre de mesure d'allégement pour gains/pertes actuariels relatifs aux régimes de
retraite à prestations déterminées : au terme de la DMERCA du 31 décembre 2008.

-à titre de mesure d'allégement pour excédents de la charge sur le décaissement requis
dans le cas des régimes non capitalisés : sur la DMERCA des salariés participants touchés.

Dans le cadre de l'application de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité
des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, des DCTP peuvent
avoir été renversées par affectation aux activités de fonctionnement à des fins fiscales
en contrepartie d'un coût des services passés négatif, en cas de solde de pertes
actuarielles nettes non amorties pouvant être constatées insuffisant, comme expliqué dans
les renseignements complémentaires sur les avantages sociaux futurs à la page S24-1 des
états financiers.
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H) Instruments financiers
s/0

I) Autres éléments
Revenus reportés

Les revenus reportés sont constatés lorsque les services sont rendus conformément aux
conditions des accords.

Les revenus de loyer sont amortis sur la durée du bail selon la méthode de l'amortissement
linéaire.

Opinion des auditeurs

L'opinion des auditeurs ne porte pas sur les données budgétaires.

3. Modification de méthodes comptabies
s/0

S11-2 9-2 (3)



Organisme Westmount Code géographique 66032

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de ;
Fonds en caisse et dépôts à vue
Découvert bancaire

Placements à court terme, liquides, exclus des placements de
portefeuille

Autres éléments

1

2  (

3

4

5

6

7

317 745

)

4 509 803

(

Trésorerie et équivalents de trésorerie (Insuffisance)
à la fin de l'exercice 8 317 745 4 509 803

Sommes affectées comprises dans la trésorerie et les
équivalents de trésorerie
Remboursement de la dette à long terme inscrit dans les flux
de trésorerie et ayant fait l'objet d'un refinancement au cours de
l'exercice

9

10 5 081 000 9 717 500

Note

Les intérêts payés au cours de l'exercice s'élèvent à 371 109
intérêts reçus au cours de l'exercice s'élèvent à 1 254 888 $

$  (622 454 $

(1 130 184 $

en 2018). Les

en 2018).

Débiteurs

Taxes municipales
Taxes-certificats de vente pour défaut de paiement des taxes
Gouvernement du Québec et ses entreprises
Gouvernement du Canada et ses entreprises
Organismes municipaux
Autres

- Hydro Westmount
- Autres

11

12

13

14

15

16

17

3 834 340

8 248 238

1 638 023

202 122

6 495 056

1 618 053

4 052 530

9 373 014

1 640 491

643 387

5 764 888

636 331
18 22 035 832 22110 641

Montants des débiteurs affectés au remboursement de
la dette à long terme

Gouvernement du Québec et ses entreprises
Organismes municipaux
Autres tiers

19

20

21

5 656 747 6 874 478

22 5 656 747 6 874 478

Provision pour créances douteuses déduite des débiteurs 23

Note

Prêts

Prêts à un office d'habitation

Prêts à un fonds d'investissement

Autres

24

25

26

27

65 081 65 081

28 65 081 65 081

Provision pour moins-value déduite des prêts 29
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Note
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2019 2018

7. Placements de portefeuille
Placements à titre d'investissement 30

Autres placements 31 40 000 000 35 000 000

32 40 000 000 35 000 000

Sommes affectées comprises dans les placements de portefeuille 33 28 633 877 26 083 555

Provision pour moins-value déduite des placements de
portefeuille 34

Note

Les placements de portefeuille sont composés de certificats de placements garantis portant
intérêts à des taux variant de 2,64% à 2,93% (2,30% à 2,93% au 31 décembre 2018), et
échéant à différentes dates jusqu'en juin 2020.

Avantages sociaux futurs

Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs
Actif (passif) des régimes de retraite et régimes supplémentaires de
retraite à prestations déterminées 35 (2 092 000) (1 923 000)
Actif (passif) des régimes d'avantages complémentaires de retraite et
autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées 36 (3 291 000) (3118 000)

Charge de l'exercice
37 (5 383 000) (5 041 000)

Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite à
prestations déterminées 38 3 459 000 3 649 000

Régimes d'avantages complémentaires de retraite et autres avantages
sociaux futurs à prestations déterminées 39 306 000 326 000
Régimes à cotisations déterminées 40

Autres régimes (REER et autres) 41

Régimes de retraite des élus municipaux 42 60111 40 779

43 3 825111 4 015 779

Se référer à la section « Renseignements complémentaires » pour plus dé détails.

Note

9. Autres actifs financiers

Propriétés destinées à la revente (note 16) 44
Autres 45
^  46

Note
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2019 2018

10. Emprunts temporaires

La Ville bénéficie d'une marge de crédit bancaire de 5 000 000 $ portant intérêt au taux
de base (3,95%; 3,95% au 31 décembre 2018) et renouvelable le 31 mai 2020. Cette marge de
crédit bancaire est utilisée pour les opérations courantes de la ville.

11. Créditeurs et charges à payer
Fournisseurs 47 7 799547 8 096520

Salaires et avantages sociaux 48 4 409334 3 640081

Dépôts et retenues de garantie 49 4 494017 3 958142

Provision pour contestations d'évaluation 50 304817

Activités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement si
Assainissement des sites contaminés S2

Autres

- Provisions 53 5 476 690 5 621 870

54

55

56

57

58 22 179 588 21 621 430

Note ^

12. Revenus reportés
Taxes perçues d'avance 59
Fonds - Réfection et entretien de certaines voies publiques eo
Fonds de développement des territoires ei
Fonds parcs et terrains de jeux 62 62 879 62 879
Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire ea
Société québécoise d'assainissement des eaux 64
Fonds de contributions à des travaux ou à des services municipaux 65
Autres contributions des promoteurs 66
Fonds de redevances réglementaires 6?
Autres

- Loyer perçu d'avance 68 347 241 365 844
- Sommes perçues d'avance H-W 69 303 246

70

-  71

72 713 366 428 723

Note
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NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

13. Dette à long terme

Obligations et billets en monnaie canadienne

Obligations et billets en monnaies étrangères
Gains (pertes) de change reportés

Autres dettes à long terme
Gouvernement du Québec et ses entreprises
Organismes municipaux
Obligations découlant de contrats de
location-acquisition
Autres

Frais reportés liés à la dette à long terme

Taux d'Intérêt Échéance

di à de à

3,10 3,60 2020 2023 73 9 276 000

9 276 000

9 276 000

15 374 000

15 374 000

15 374 000

Les versements estimatifs sur la dette à long terme pour les prochains exercices sont les suivants ;

Obligations et billets
Avec fonds Sans fonds

d'amortissement d'amortissement

2020 84

2021 85

2022 86

2023 87

2024 88

2025 et + 89

90

intérêts

et frais

accessoires

9 276 000 103

9 276 000 106

Autres dettes à iong terme
Location- Autres

acquisition

Total 2019

9 276 000

9 276 000

9 276 000 108 9 276 000

14. Actifs financiers nets (dette nette)

Revenant à (à la charge de)
L'organisme municipal
Tiers

Gouvernement du Québec - revenus futurs découlant d'ententes
Autres

24 166 704

24 166 704

19 220 372

19 220 372



Organisme Westmount Code géographique 66032

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

.  Immobilisations Solde au Addition Cession / Solde à

COÛT
début Ajustement la fin

Infrastructures

Eau potable 130 21 006 915 158 2193 088 185 212 23 200 003
Eaux usées 131 14 245 993 159 228 023 186 213 14 474 016
Chemins, rues, routes, trottoirs.
ponts, tunnels et viaducs 132 82 156 095 160 4 604 093 187 214 86 760188
Autres 133 18 984 746 161 459 514 188 215 19 444 260

Réseau d'électricité 134 44 079 378 162 1 926 553 189 216 46 005 931
Bâtiments 135 89 866 820 163 2 473 723 190 217 92 340 543
Améliorations locatives 136 164 191 218

Véhicules 137 14 551 925 165 1 111 009 192 779 788 219 14 883 146
Ameublement et équipement
de bureau 138 11 239 122 166 843 744 193 220 12 082 866
Machinerie, outillage et équipement
divers 139 2 224 121 167 229 123 194 221 2 453 244
Terrains 140 795 473 168 195 222 795 473
Autres 141 169 196 223

142 299 150 588 170 14 068 870 197 779 788 224 312 439 670

Immobilisations en cours 143 171 198 225

AMORTISSEMENT CUMULÉ
144 299 150 588 172 14 068 870 199 779 788 226 312 439 670

Infrastructures

Eau potable 145 5 938 034 173 525 259 200 227 6 463 293
Eaux usées 146 5 528 888 174 334 260 201 228 5 863 148
Chemins, rues, routes, trottoirs.
ponts, tunnels et viaducs 147 36 255 575 175 1 615 485 202 229 37 871 060
Autres 148 9 280 219 176 622 873 203 230 9 903 092

Réseau d'électricité 149 22 488 578 177 953 246 204 231 23 441 824
Bâtiments 150 29100 678 178 2 064 925 205 232 31 165 603
Améliorations locatives 151 179 206 233

Véhicules 152 7 543 304 180 616 440 207 680 023 234 7 479 721
Ameublement et équipement
de bureau 153 8 222 024 181 951 051 208 235 9 173 075
Machinerie, outillage et équipement
divers 154 1 902 417 182 52 381 209 236 1 954 798
Autres 155 183 210 237

156 126 259 717 184 7 735 920 211 680 023 238 133 315 614

VALEUR COMPTABLE NETTE 157 172 890 871 239 179124 056

Biens loués en vertu de contrats

de location-acquisition inclus
dans les immobilisations

Coût 240 243 245 247

Amortissement cumulé 241 ( )244( )246( )248(
Valeur comptable nette 242 249

Note

Au cours de l'exercice, la Ville a procédé à des

S11-7
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Organisme Westmount Code géographique 66032

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
^  EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

montant de 904 227 qui est inclus dans les comptes fournisseurs et autres charges à payer.

811-7 9.7 (2)



Organisme Westmount Code géographique 66032

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

16. Propriétés destinées à ia revente
Immeubles de la réserve foncière

Immeubles industriels municipaux
Autres

250

251

252

253

Présentées à titre d'autres actifs financiers (note 9)
Présentées à titre d'actifs non financiers sous le

poste « Propriétés destinées à la revente »

254

255

Note

17. Autres actife non financiers

Frais payés d'avance
- Cotisations régime de retraite

Autres

256

257

258

259

260

24 566 247 500

261 24 566 247 500

Note
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Organisme Westmount Code géographique 66032

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
^  EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

18. Obligations contractuelles

Les obligations contractuelles totales de la Ville s'élèvent à 9 690 435$, dont 7 011 348$
en 2020, 1 592 979$ en 2021, et 1 086 108$ en 2022 et après, et dont le détail par
catégorie est mentionné ci-après.

La Ville est engagée, en vertu de contrats d'assurance échéant jusqu'en 2020, à verser un
montant de 648 803$.

La Ville est également engagée, en vertu de contrats d'enlèvement et d'élimination des
déchets domestiques, de collecte sélective et de location de contenants à déchets échéant
jusqu'en 2020, à verser un montant de 353 189$. Les versements sont basés, entre autre,
sur la quantité de déchets recueillis et transportés.

La Ville est aussi engagée, en vertu de contrats de déneigement échéant en 2023 à verser
un montant de 2 948 505$. Les versements sont basés, entre autre, sur la quantité de
neiges recueillies et transportées. Les paiements minimums exigibles pour les prochains
exercices s'élèvent à 1 204 735$ en 2020, 811 838$ en 2021 et 931 932$ en 2022 et plus.

La Ville est par ailleurs engagée, en vertu de contrats de services ménagers d'immeubles
et d'entretien d'espaces verts échéant jusqu'en 2022, à verser un montant de 1 646 087$,
dont 852 377$ en 2020, 643 786$ en 2021 et 149 924$ en 2022.

Finalement, la Ville est engagée, en vertu de divers contrats de services et de locations
jusqu'en 2023, à verser un montant de 4 093 851$. Les paiements minimums exigibles pour
les prochains exercices s'élèvent à 3 952 244$ en 2020, 137 355$ en 2021, et 4 252$ en
2022 et plus.

9. Droits contractuels

La ville reçoit annuellement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation des
subventions pour le financement de projets en immobilisations et d'infractures terminés
pour lesquels elle n'a pas contracté d'emprunt. Les encaissements prévus en intérêts
totalisent 1 031 764 $ sur une période de 20 ans. L'échéancier de ces subventions est de
215 354 $ en 2020, 176 906 $ en 2021, 137 613 $ en 2022, 101 324 $ en 2023 et 400 567 $
pour les années 2024 à 2038.

20. Passifs éventuels

s/0

a) Cautionnements et garanties

Solde des cautionnements
Montant initial

Description des cautions 2019 2018

262

La Ville ne cautionne ni ne garantit aucune autre partie,
b) Auto-assurance

s/0
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Organisme Westmount Code géographique 66032

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019 ^

c) Poursuites

La Ville fait l'objet de réclamations diverses estimées à 11 359 000 $ au 31 décembre 2019
(8 157 500 $ au 31 décembre 2018). De l'avis de la direction, le règlement de ces
réclamations n'affecterait pas de façon défavorable la situation financière de la Ville.
Au 31 décembre 2019, une provision totalisant 5 299 000 $ est inscrite aux livres de la
Ville à l'égard de ces réclamations (5 443 488 $ au 31 décembre 2018). Toutes sommes à
payer pouvant résulter du dénouement de ces réclamations pour lesquelles une provision
n'aurait pas été établie seraient comptabilisées dans l'année du règlement.

Dans l'éventualité où il y aurait obligation d'acquitter ces réclamations, la Ville
pourrait utiliser les ressources financières prévues à cette fin, soit : la provision pour
réclamations, le montant porté dans son budget annuel de fonctionnement, un règlement
d'emprunt à cet effet ou une combinaison de ces diverses sources de financement.

d) Autres

Dans le cours de ses activités, la Ville fait l'objet de griefs formulés par des employés.
Au 31 décembre 2019, aucune provision relativement à ces griefs n'est inscrite aux livres
de la Ville.

21. Actifs éventuels

S/0

22. Redressement aux exercices antérieurs

s/0 ^

23. Données budgétaires

L'état des résultats et l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette
nette) comportent une comparaison avec le budget 2019 adopté par le conseil municipal.

24. Instruments financiers

s/0

S11-9 9-9(2)



Organisme Westmount Code géographique 66032

^  NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

25

26

27

28

29

Acquisition d'immobilisations par objets

Au 31 décembre 2019, tous les salaires et les charges sociales capitalisés de 1 178 265 $
sont incluses dans rémunération et charges sociales (929 176 $ au 31 décembre 2018).

Provision pour contestations d'évaluation

Des contribuables résidentiels et non résidentiels ont contesté l'évaluation foncière de
certaines propriétés inscrites au rôle pour les exercices 2017 à 2019. Les contestations
pour ce rôle sont toutes réglées au 31 décembre 2019.

Par conséquent, aucune provision pour contestations d'évaluation n'a été inscrite à l'état
de la situation financière pour pourvoir aux pertes potentielles (304 817 $ au 31 décembre
2018) .

Agglomération de Montréal

La Ville fait partie de l'Agglomération de Montréal. Le conseil d'agglomération est une
instance politique formée des élus et élues de Montréal et des 15 villes reconstituées,
ayant des pouvoirs relatifs aux services communs touchant toute la population de l'île de
Montréal, tels que la police, la sécurité incendie, la production d'eau potable, le
traitement des eaux usées, la gestion du réseau routier artériel et la cour municipal.

Au cours de l'exercice, la Ville a versé à l'Agglomération de Montréal une contribution de
58 257 552 $ (56 173 625 $ en 2018).

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

Au cours de l'exercice, la Ville a versé à la CMM une contribution de 935 344 $ (936 253 $
en 2018).

Passif au titre de l'assainissement des sites contaminés

La Ville devra assumer les coûts liés à la réhabilitation des sites contaminés dont elle a
la responsabilité ou dont il est probable qu'elle en aura la responsabilité, pour lesquels
aucun passif n'est constaté aux états financiers au 31 décembre 2019 et 2018 puisque, à la
date des états financiers, il n'était pas prévu que des avantages économiques futurs
soient abandonnés en raison de la nature de la contamination et de l'emplacement des
sites.

Événements postérieurs à la date de l'état de la situation

S11-10 9.^0



Organisme Westmount Code géographique 66032

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS ^
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Après la fin de l'exercice, l'éclosion d'une nouvelle souche de coronavirus (COVID-19) a
entraîné une crise sanitaire mondiale majeure qui continue d'avoir des incidences sur
l'économie globale et sur les marchés financiers à la date de mise au point définitive des
états financiers.

Ces événements sont susceptibles d'entraîner des modifications importantes de l'actif ou
du passif au cours du prochain exercice ou d'avoir des répercussions importantes sur les
activités futures. La ville a pris et continuera à prendre des mesures à la suite de ces
événements afin de minimiser les répercussions. Cependant, il est impossible de déterminer
toutes les incidences financières de ces événements pour le moment.

S11-10 9-10(2)



Organisme, /festmount Code géographiqL

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Revenus

Fonctionnement

Taxes

Compensations tenant lieu de taxes

Quotes-parts
Transferts

Services rendus

Imposition de droits
Amendes et pénalités

Revenus de placements de portefeuille
Autres revenus d'intérêts

Autres revenus

Effet net des opérations de restructuration

Investissement

Taxes

Quotes-parts

Transferts

Imposition de droits

Autres revenus

Contributions des promoteurs
Autres

Quote-part dans les résultats nets
d'entreprises municipales et de partenariats
commerciaux

Charges

Administration générale
Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture

Réseau d'électricité

Frais de financement

Effet net des opérations de restructuration

I Amortissement des immobilisations

Excédent (déficit) de l'exercice

Budget 2019

Sans ventilation

de l'amortissement

91 325 600

3 199 600

748 600

33 830 400

7 621 100

2 008 100

1 391 600

140 125 000

835 800

835 800

140 960 800

17 854 800

27 789 900

25 384 800

9 928 600

693 300

4 766 000

12 607 700

27 058 800

981 200

7 735 900

134 801 000

6 159 800

Sans ventilation

de l'amortissement

91 366 630

3 051 812

720 848

34 170 870

7 888 435

1 869 381

1 892 942

(27 047)

140 933 871

770 384

47 594

817 978

141 751 849

16 746 170

27 499 125

26 185 428

9 047 298

693 291

4 388 297

11 633 537

25 541 770

1 070 836

7 735 920

130 541 672

11 210 177

Réalisations 2019

Ventilation de

l'amortissement

Réalisations 2018

983 419

297 694

2 392 798

868 402

12 658

2 008 604

1 172 345

7 735 920 )

91 366 630

3 051 812

720 848

34 170 870

7 888 435

1 869 381

1 892 942

(27 047)

140 933 871

770 384

47 594

817 978

141 751 849

17 729 589

27 796 819

28 578 226

9 915 700

693 291

4 400 955

13 642 141

26 714 115

1 070 836

130 541 672

11 210 177

1 626 725

20 512

143 087 344

1 317 269

360 294

1 677 563

144 764 907

19 468 943

26 642 608

28 566 747

8 304 015

110 342

3 690 847

13 329 069

27 858 159

1 310 460

129 281 190

15 483 717



Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

Budget Réalisations Réalisations

Excédent (déficit) de l'exercice
Moins; revenus d'investissement

1

2 (
6 159 800

835 800 ) (
11 210177

817 978 )(
15 483 717

1 677 563 )
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice
avant conciliation à des fins fiscales 3 5 324 000 10 392 199 13 806154

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Ajouter (déduire)

Immobilisations

Amortissement

Produit de cession

(Gain) perte sur cession
Réduction de valeur / Reclassement

4

5

6

7

7 735 900 7 735 920

72 718

27 047

7 494 785

54 608

(20 512)

S 7 735 900 7 835 685 7 528 881

Propriétés destinées à la revente
Coût des propriétés vendues
Réduction de valeur / Reclassement

9

10

11

Prêts, placements de portefeuille à titre
d'investissement et participations dans des
entreprises municipales et des partenariats
commerciaux

Remboursement ou produit de cession
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession
Provision pour moins-vaiue / Réduction de valeur

12

13

14

15

Financement

Financement à long terme des activités de
fonctionnement

Remboursement de la dette à long terme
16

17 ( 4 880 300 ) ( 4 880 269 ) ( 15139 071 )
18 (4 880 300) (4 880 269) (15139 071)

Affectations

Activités d'investissement

Excédent (déficit) accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté

Réserves financières et fonds réservés

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
investissement net dans les immobilisations

et autres actifs

19 (

20

21

22

23

24

17 853 700 )(

9 674100

13 298 486 )( 13 506 586)

9 717 500

25 (8 179 600) (13 298 486) (3 789 086)

26 (5 324 000) (10 343 070) (11 399 276)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice
à des fins fiscales 27 49129 2 406 878
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

2019

Réalisations

2018

Réaiisations

Revenus d'investissement 817 978 1 677 563

CONCiLiATiON À DES FINS FISCALES
Ajouter (déduire)

Immobilisations

Acquisition
Administration générale 2  ( 2 342 582 ) ( 1 481 077 )
Sécurité publique 3  ( )( )
Transport 4  ( 6 591 612 ) ( 7 255 710 )
Hygiène du milieu s  ( 2 470 018 )( 2 464 341 )
Santé et bien-être 6  ( )( )
Aménagement, urbanisme et développement 7  ( ){ 89 311 )
Loisirs et culture 8  ( 652 875 ) ( 818 353 )
Réseau d'électricité 9  ( 2 011 783 )( 2 715 063 )

10 ( 14 068 870 ) ( 14 823 855 )

Propriétés destinées à ia revente
Acquisition 11 )(
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement
et participations dans des entreprises municipales et des
partenariats commerciaux
Émission ou acquisition 12 L )(

Financement

Financement à long terme des activités d'investissement 13

Affectations

Activités de fonctionnement

Excédent accumulé

Excédent de fonctionnement non affecté

Excédent de fonctionnement affecté

Réserves financières et fonds réservés

14

15

16

13 298 486 13 506 586

18 13 298 486 13 506 586

19 (770 384) (1 317 269)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice
à des fins fiscales 20 47 594 360 294
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHARGES PAR OBJETS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Budget
2019

Réalisations Réalisations

2019 2018

Rémunération

Charges sociales

Biens et services

Services obtenus d'organismes municipaux
Compensations pour services municipaux
Ententes de services

Services de transport collectif
Autres services

Autres biens et services

Frais de financement

Intérêts et autres frais sur la dette à long terme
à la charge
De l'organisme municipal
D'autres organismes municipaux
Du gouvernement du Québec
et ses entreprises
D'autres tiers

Autres frais de financement

Contributions à des organismes
Organismes municipaux
Quotes-parts
Transferts

Autres

Autres organismes
Transferts

Autres

Amortissement des immobilisations

Autres

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20 983100

5113 000

38 525 200

371 200

610 000

59 313 700

163 000

7 735 900

1 985 900

20 351 642 19 953 830

5 107 647 4 834 091

35 516 282

371 109

699 727

59 192 896

1 373 312

36 734 497

646 076

664 384

57109 878

193137 181 024

7 735 920 7 494 785

1 662 625

21 134 801 000 130 541 672 129 281 190
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

Revenus

Revenus sur les placements de portefeuille
Revenus sur les prêts aux entreprises et les placements
de portefeuille à titre d'investissement
Autres revenus

RÉSULTATS

1

2

3

4

Charges
Créances douteuses

Radiation de prêts et de placements de portefeuille
Variation de la provision pour moins-value

5

6

Autres charges
7

8

9

Excédent (déficit) de l'exercice 10

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE
Actifs

Trésorerie et équivalents de trésorerie 11
Placements de portefeuille 12
Débiteurs 13
Prêts aux entreprises et placements de portefeuille à
titre d'investissement

Provision pour moins-value
14

15 ( )  ( )
16

17

Passifs

Créditeurs et charges à payer
Revenus reportés
Dette à long terme

18

19

20

21

Solde du Fonds local d'investissement 22

VENTILATION DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
ET DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Libres

Supportant les engagements de prêts
Supportant les garanties de prêts

23

24

25

26

Note sur les prêts aux entreprises et les placements de portefeuille à titre d'investissement, y compris
leur radiation s'il y a lieu

Note sur la dette à long terme

Note sur les obligations contractuelles relatives aux engagements de prêts

Note sur les éventualités relatives aux garanties de prêts

Note sur les autres revenus et les autres charges
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

RÉSULTATS
Revenus

Revenus sur les placements de portefeuille
Revenus sur les prêts aux entreprises
Autres revenus

1

2

3

4

Charges
Créances douteuses

Radiation de prêts
Variation de la provision pour moins-value

5

6

Intérêts sur la dette à long terme
Autres charges

7

8

9

10

Excédent (déficit) de l'exercice 11

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE
Actifs

Trésorerie et équivalents de trésorerie 12
Placements de portefeuille 13
Débiteurs 14
Prêts aux entreprises

Provision pour moins-value
15

16 ( )  ( )
17

18

Passifs

Créditeurs et charges à payer
Revenus reportés
Dette à long terme

19

20

21

22

Solde du Fonds local de solidarité

Excédent affecté aux prêts aux entreprises
Excédent (déficit) non affecté

23

24

25

VENTILATION DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
ET DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Libres 26
Supportant les engagements de prêts 27_

28

Note sur les prêts aux entreprises, y compris leur radiation s'il y a lieu

Note sur la dette à long terme

Note sur les obligations contractuelles relatives aux engagements de prêts

Note sur les autres revenus et les autres charges
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
FONDS DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

^  EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

Revenus

Revenus provenant de la gestion foncière
Revenus provenant de la gestion de l'exploitation
du sable et du gravier

RÉSULTATS

1

2

3

Charges
Frais de gestion

Salaires

Créances douteuses

Autres frais de gestion

4

5

6

7

Activités et projets de mise en valeur du territoire
8

9

10

11

12

13

14

15

Excédent (déficit) de l'exercice 16

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE
Actifs

Trésorerie et équivalents de trésorerie 17
Placements de portefeuille is
Débiteurs

Provision pour créances douteuses
19

20 ( )  ( )

Autres

21

22

23

Passifs

Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 24
Créditeurs et charges à payer 25
Revenus reportés
Provenant de la gestion foncière 26
Provenant de la gestion de l'exploitation du sable et du gravier 27
Autres 28

Autres 29
30

Solde du Fonds de gestion et de mise en valeur
du territoire 31

Note sur les autres actifs

Note sur les créditeurs et charges à payer

Note sur les autres revenus reportés

Note sur les autres passifs
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Excédent (déficit) accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté

Réserves financières et fonds réservés

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Financement des Investissements en cours

Investissement net dans les Immobilisations et autres actifs

Gains (pertes) de réévaluation cumulés

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Administration municipale

Organismes contrôlés et partenariats^

Excédent de fonctionnement affecté

Administration municipale
- Remboursement de dettes

- Travaux en Immobilisations

- Serres

- Déficit actuariel

- Remplacement d'arbres
- Élections
- Aménagement Urbain

405 684

28 633 877

410 154

175 569 884

205 019 599

405 684

405 684

13 904 777

7 034 100

4 500 000

2 000 000

500 000

200 000

495 000

2 906 878

26 083 555

362 559

164 456 430

193 809 422

2 906 878

2 906 878

13 904 777

6 309 100

3 169 678

2 000 000

500 000

200 000

Organismes contrôlés et partenariats''
28 633 877 26 083 555

28 633 877 26 083 555

Réserves financières et fonds réservés

Réserves financières - Administration municipale

Réserves financières - Organismes contrôlés et partenariats

Fonds réservés

Fonds de roulement

Administration municipale
Organismes contrôlés et partenariats

Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés
Montant réservé pour le service de la dette à long terme
Administration municipale
Organismes contrôlés et partenariats

Montant non réservé

Administration municipale
Organismes contrôlés et partenariats

Fonds local d'Investissement

Fonds local de solidarité

Autres

1. Les éliminations sont Imputées aux organismes contrôlés et partenariats.
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ (suite)

AU 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

VENTILATION DES DIFFERENTS ELEMENTS (suite)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Mesures d'allégement fiscal liées aux écarts de constatation
avec les normes comptables
Avantages sociaux futurs

Déficit initial au 1®"^ janvier 2007
Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite
Régimes d'avantages complémentaires de retraite et autres
avantages sociaux futurs

Avantages postérieurs au f janvier 2007
Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite
Mesure d'allégement pour la crise financière 2008
Autres

Régimes d'avantages complémentaires de retraite et autres
avantages sociaux futurs

49

50

51

52

53

Activités de fermeture et d'aprés-fermeture des sites d'enfouissement
Assainissement des sites contaminés

Appariement fiscal pour revenus de transfert
Autres

54

55

56

57

58

59

Mesures d'allégement fiscal transitoires
Modifications comptables du janvier 2000
Salaires et avantages sociaux
Intérêts sur la dette à long terme

Mesures relatives à la TVQ

Utilisation du fonds général
Utilisation du fonds de roulement

Mesure relative aux frais reportés
Autres

60

61

62

63

64

65

66

67

Financement à long terme des activités de fonctionnement
Mesure transitoire relative à la TVQ
Frais d'émission de la dette à long terme
Dette à long terme liée au FLI et au FLS
Autres

68

69

70

71

72

73

Eléments présentés à rencontre des DCTP
Financement des activités de fonctionnement
Fonds d'amortissement pour emprunts de fonctionnement
Prêts aux entreprises liés au FLI et au FLS et placements de
portefeuille à titre d'investissement liés au FLI
Autres prêts et placements de portefeuille à titre d'investissement
liés à des emprunts de fonctionnement
Autres

74

75

76

77

78

79

80

81 ( )  ( )

823-2 17-2



Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ (suite)

AU 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS (suite)

Financement des investissements en cours

Financement non utilisé

Investissements à financer

82 410 154

i_L

362 559

84 410154 362 559

Investissement net dans les immobilisations et autres actifs

Éléments d'actif
Immobilisations

Propriétés destinées à la revente
85

86

179124 056 172 890 871

Prêts

Placements de portefeuille à titre d'investissement
87

88

65 081 65 081

Participations dans des entreprises municipales et des
partenariats commerciaux 89

Ajustements aux éléments d'actif
90

91

179189137 172 955 952

92 179189137 172 955 952

Éléments de passif correspondant
Dette à long terme
Frais reportés liés à la dette à long terme
Montants des débiteurs et autres montants affectés

93 (

94 (
9 276 000 )

)
(
(

15 374 000 )

)

au remboursement de la dette à long terme
Dettes aux fins des activités de fonctionnement

95

96

5 656 747 6 874 478

Autres dettes n'affectant pas l'investissement net 97

Dette en cours de refinancement et ajustements aux éléments de
passif

98 (

99 (

3 619 253 ) (

)  (

8 499 522 )

)
100 ( 3 619 253 )( 8 499 522 )
101 175 569 884 164 456 430
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

A) RÉGIMES DE RETRAITE ET RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES
Régimes de retraite Régimes

enregistrés supplémentaires de
retraite

Nombre de régimes à la fin de l'exercice i 2 2

Description des régimes, date de la plus récente évaluation actuarieiie et autres renseignements

La Ville de Westmount parraine deux régimes de retraite à prestations déterminées. Ces
régimes de retraite à prestations déterminées sont offerts à l'ensemble des salariés et
sont contributifs. Ces régimes prévoient des prestations basées sur un salaire final moyen
pour le service futur.

Concernant le Régime de retraite pour les fonctionnaires et les employés de la Ville de
Westmount, les cotisations salariales des participants s'élèvent à 9,2 % pour les cols
bleus, 9,4 % pour les cols blancs et 8,9 % pour les cadres et professionnels pour l'année
2019 et à 9,1 % pour les cols bleus, 8.9 % pour les cols blancs et 8,5 % pour les cadres
et professionnels à compter de l'année 2020. Suite à l'entente de la Loi RRSM, les
dispositions sont différentes selon les groupes d'employés (col bleu, col blanc et
cadre/professionnel). La rente de retraite est égale à 2,0 % du salaire final moyen pour
chaque année de participation pour tous les groupes. De plus, une rente de raccordement
est payable pour certains groupes jusqu'à 65 ans et est égale à 0,5 % du salaire final
moyen pour chaque année de participation. La date de la plus récente évaluation
actuarielle de financement et de comptabilité est le 31 décembre 2018.

Concernant le Régime complémentaire de retraite pour les policiers et pompiers de la Ville
de Westmount, le régime est fermé aux nouveaux entrants et il ne vise que des participants
retraités. La date de la plus récente évaluation actuarielle de financement et de
comptabilité est le 31 décembre 2016.
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Conciliation de l'actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs
Actif (passif) au début de l'exercice
Charge de l'exercice
Cotisations versées par l'employeur
Actif (passif) à la fin de l'exercice

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation
Valeur des actifs à la fin de l'exercice

Valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de
l'exercice

Situation actuarielle nette ; excédent (déficit) de comptabilisation
Pertes actuarielles non amorties (gains actuariels non amortis)
Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs avant provision pour
moins-value

Provision pour moins-value
Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs à la fin de l'exercice

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation des régimes
dont la valeur des obligations excède la valeur des actifs
Nombre de régimes en cause
Valeur des actifs à la fin de l'exercice

Valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de
l'exercice

Situation actuarielle nette : déficit de comptabilisation

Charge de l'exercice
Coût des avantages pour les services rendus au cours de l'exercice
Coût des services passés découlant d'une modification de régime

Cotisations salariales des employés
Cotisations des autres employeurs dans le cas de régimes
interemployeurs dont l'organisme municipal est le promoteur

11

12 (.
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24Amortissement des pertes actuarielles (gains actuariels)
Pertes actuarielles constatées (gains actuariels constatés) lors d'une
modification de régime ou de la variation de la provision pour moins-value25
Pertes nettes (gains nets) découlant d'une compression de régime 26
Pertes nettes (gains nets) découlant d'un règlement de régime 27
Variation de la provision pour moins-value 28
Autres

Charge de l'exercice excluant les intérêts
Intérêts débiteurs sur les obligations au titre des prestations constituées
Rendement espéré des actifs
Charge d'intérêts nette (intérêts créditeurs nets)
Charge de l'exercice

29

30

31

32

33

34

35

2019

(1 923 000)
3 459 000 )
3 290 000

(2 092 000)

124114 000

8  ( 132 997 000 )

9

10

(8 883 000)
6 791 000

(2 092 000)

(2 092 000)
)  (.

124 114 000

132 997 000 )
8 883 000 )

3 400 000

3 400 000

1 700 000 )

1 700 000

1 465 000

.

3165 000

5 519 000

5 225 000

294 000

) (.

)  (.

2018

(1 213 000)
(  3 649 000 )

2 939 000

126 449 000

134 412 000 )
(7 963 000)
6 040 000

(1 923 000)

)
(1 923 000)

iié44ôôôô

134 412 000 )
7 963 000 )

3 336 000

3 336 000

1 668 000 )

)
1 668 000

1 582 000

3 250 000

5 471 000

5 072 000

399 000

3 459 000 3 649 000
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

Informations compiémentaires
Rendement réel des actifs pour l'exercice
Rendement espéré des actifs pour l'exercice
Gain (perte) de l'exercice sur le rendement des actifs
Gain (perte) de l'exercice sur les obligations au titre des prestations
constituées

Prestations versées au cours de l'exercice

Valeur de marché des actifs à la fin de l'exercice (si différente de la
valeur des actifs présentée à la ligne 7)
Valeur de marché des actifs à la fin de l'exercice constitués de
titres de créances émis par l'organisme municipal
Valeur des obligations des régimes supplémentaires de retraite non
capitalisés comprises dans les obligations présentées à la ligne 8
Valeur des obligations implicites comprises dans la valeur des
obligations présentée à la ligne 8
Pour la réserve de restructuration

Pour le fonds de stabilisation et la réserve liée à la PED
DMERCA (moyenne pondérée s'il y a lieu)

Hypothèses d'évaluation actuarielle aux fins
de la comptabilisation
(taux pondéré s'il y a plus d'un régime)

^^1^ Taux d'actualisation (fin d'exercice)
Taux de rendement prévu à long terme (au cours de l'exercice)
Taux de croissance des salaires (fin d'exercice)
Taux d'inflation (fin d'exercice)
Autres hypothèses économiques

36 940 CGC 7 662 000

37 ( 5 225 000 ) ( 5 072 000 )
38 (4 285 000) 2 590 000

39 2 069 000 (1 163 000)
40 (8 265 000) (7 313 000)

41 124 271 000 124 036 000

42

43

44

45 1 591 000 1 202 000

46 13 12

47 4,43 % 4,15%
48 4,15% 4,19%
49 3,00 % 3,00 %
50 2,50 % 2,50 %

51

52
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

B) RÉGIMES D'AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS À
PRESTATIONS DÉTERMINÉES

Régimes d'avantages Autres avantages
complémentaires de sociaux futurs

retraite

Nombre de régimes à la fin de l'exercice S3 1 54 1

Description des régimes et avantages, date de ia pius récente évaluation actuarielle (s'il y a lieu) et autres
renseignements

La Ville offre actuellement à certains retraités et aux futurs retraités faisant partie du
groupe des cadres des avantages complémentaires de retraite (Régime d'assurance
collective) de type prestations déterminées. Le Régime comprend de l'assurance vie et des
prestations de soins de santé et de soins dentaires. Le montant d'assurance vie à la
retraite, en excluant l'assurance vie additionnelle que le retraité peut se financer, est
égal à 10 000 $ par retraité. Les prestations de soins de santé payables au retraité et à
ses personnes à charge tant que le retraité est vivant incluent l'hospitalisation, les
médicaments, les soins paramédicaux et les autres fournitures médicales ou
professionnelles. Toutefois, l'assurance voyage se termine au plus tard à 65 ans. Quant
aux prestations de soins dentaires payables au retraité et à ses personnes à charge, elles
incluent les soins préventifs, de base, d'endodontie et de périodontie jusqu'au décès du
retraité ou l'âge de 65 ans si antérieur. La Ville paie 50 % des primes pour tous les
retraités. La date de la plus récente évaluation actuarielle est le 31 décembre 2017.

Parmi les autres avantages sociaux futurs se trouve le programme d'allocations de retraite
qui prévoit uniquement des allocations de retraite pour les employés participant au Régime
de retraite pour les fonctionnaires et les employés de la Ville de Westmount. L'allocation
de retraite est offerte aux employés permanents quittant pour la retraite et ayant
complété 15 années de service ou plus auprès de la Ville de Westmount. L'allocation de
retraite est égale à 2 jours par année de service et elle peut être versée en congé, en
espèces ou dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR) (selon le taux de salaire
de base au moment de la retraite), selon le choix de l'employé. La date de la plus récente
évaluation actuarielle est le 31 décembre 2016.
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Conciliation de l'actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs
Actif (passif) au début de i'exercice
Charge de l'exercice
Cotisations, prestations ou primes versées par l'employeur
Actif (passif à la fin de i'exercice

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation
Valeur des actifs à la fin de i'exercice

Valeur des obligations au titre des prestations constituées
à la fin de i'exercice

Situation actuarielle nette : excédent (déficit) de comptabilisation
Pertes actuarielles non amorties (gains actuariels non amortis)
Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs à la fin de
i'exercice avant ia provision pour moins-vaiue
Provision pour moins-vaiue
Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs à ia fin de
i'exercice

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation des régimes
et avantages dont la valeur des obligations excède la valeur des
actifs

Nombre de régimes et avantages en cause
Valeur des actifs à ia fin de i'exercice

Valeur des obligations au titre des prestations constituées à ia fin de
i'exercice

Situation actuarielle nette : déficit de comptabilisation

Charge de l'exercice
Coût des avantages pour les services rendus au cours de i'exercice
Coût des services passés découlant d'une modification de régime

Cotisations salariales des employés
Cotisations, prestations ou primes à ia charge des autres employeurs
dans le cas de régimes interempioyeurs dont l'organisme municipal
est le promoteur

Amortissement des pertes actuarielles (gains actuariels)
Pertes actuarielles constatées (gains actuariels constatés)
lors d'une modification de régime ou de ia variation de la provision
pour moins-vaiue
Pertes nettes (gains nets) découlant d'une compression de régime
Pertes nettes (gains nets) découlant d'un règlement de régime
Variation de ia provision pour moins-vaiue

2019 2018

55 (3118 000) (3 046 000)
56 ( 306 000 ) ( 326 000 )
57 133 000 254 000
58 (3 291 000) (3118 000)

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

59

60 ( 3 550 000 ) ( 3 432 000 )
61 (3 550 000) (3 432 000)
62 259 000 314 000

63 (3 291 000) (3118 000)
64 ( ) ( )

(3 291 000)

.) (.

.) {.

156 000

156 000

156 000

55 000

)  (

.) (.

(3118 000)

161 000

161 000

)

161 000

69 000
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

Autres

Charge de l'exercice excluant les intérêts
Intérêts débiteurs sur les obligations au titre des prestations constituées
Rendement espéré des actifs
Charge d'intérêts nette (intérêts créditeurs nets)
Charge de l'exercice

Informations complémentaires
Rendement réel des actifs pour l'exercice
Rendement espéré des actifs pour l'exercice
Gain (perte) de l'exercice sur le rendement des actifs
Gain (perte) de l'exercice sur les obligations au titre des prestations
constituées

Prestations versées au cours de l'exercice

Valeur de marché des actifs à la fin de l'exercice (si différente de la
valeur des actifs présentée à la ligne 59)
Valeur de marché des actifs à la fin de l'exercice constitués de
titres de créances émis par l'organisme municipal
Valeur des obligations des régimes d'avantages complémentaires
de retraite capitalisés comprises dans les obligations présentées
à la ligne 60
DMERCA (moyenne pondérée s'il y a lieu)

Hypothèses d'évaluation actuarielle aux fins de la comptabilisation
(taux pondéré s'il y a plus d'un régime)
Taux d'actualisation (fin d'exercice)
Taux de rendement prévu à long terme (au cours de l'exercice)
Taux de croissance des salaires (fin d'exercice)
Taux d'inflation (fin d'exercice)
Taux initial de croissance du coût des soins de santé (fin d'exercice)
Taux ultime de croissance du coût des soins de santé (fin d'exercice)
Année où la tendance rejoint le taux ultime (fin d'exercice)
Autres hypothèses économiques

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

97

98

99

100

101

102

103

104

105

211 000 230 000

95 000 96 000

.) (.
95 000

306 000

96 000

326 000

.) (.

113 000

11

2,75 %
%

3,00 %
%

6,00 %
4,10%
2 027

11

2,75 %
%

3,00 %
%

6,20 %
4,10%
2 027
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

C) RÉGIMES DE RETRAITE À COTISATIONS DÉTERMINÉES

Nombre de régimes à la fin de l'exercice 106

Description des régimes et autres renseignements

Charge de l'exercice
Cotisations de l'employeur
Régime de prestations supplémentaires des maires et des
conseillers des municipalités 107
Régime volontaire d'épargne-retraite 108
Régime de retraite simplifié 10g
Régime de retraite par financement salarial 110
Régime de retraite des employés municipaux du Québec m
Autres régimes 112

113

2019 2018

D) AUTRES RÉGIMES (REER Individuel, REER collectif et autres)

Nombre d'autres régimes à la fin de l'exercice 114

Description des régimes et autres renseignements

2019 2018
Charge de l'exercice
Cotisations de l'employeur us

E) RÉGIMES DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX

2019 2018
Nombre d'élus qui sont en fonction et qui sont des participants
actifs à la fin de l'exercice ne 9

Description du régime
Le Régime de retraite des élus municipaux (RREM) et le Régime de prestations
supplémentaires des élus municipaux (RPSEM), ce dernier s'appliquant de façon
complémentaire s'il y a lieu aux élus municipaux en poste le 31 décembre 2000 et aux
personnes ayant droit à une rente du RREM à cette date, sont des régimes à prestations
déterminées gérés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux
(chapitre R-9.3). Dans le cas du RREM, les élus participants et les municipalités
participantes se partagent le financement du régime par le versement de cotisations dans
le cas des élus et de contributions dans le cas des municipalités. Dans le cas du RPSEM,
seules les municipalités participantes sont responsables de verser les contributions
requises. Les cotisations et les contributions sont établies conformément aux taux et
règles fixés par règlement du gouvernement.

Étant donné que ces deux régimes sont des régimes à employeurs multiples administrés par
la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA), qui ne
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

comportent pas de comptes distincts, les municipalités participantes comptabilisent ces
régimes comme s'ils étaient des régimes à cotisations déterminées. Ainsi, la charge
encourue dans un exercice donné par une municipalité participante relativement à ces
régimes de retraite correspond aux contributions devant être versées par elle pour cet
exercice telles qu'établies par règlement du gouvernement.

2019 2018
Cotisations des élus au RREM 15 688 9 907

Charge de l'exercice
Contributions de l'employeur au RREM us 52 883 33 387
Contributions de l'employeur à titre de participation au RPSEM 119 7 228 7 392

120 60 111 40 779

Note

Les contributions de l'employeur au RREM correspondent à 3,37 fois celle des élus.
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Organisme Westmount Code géographique 66032

ANALYSE DES REVENUS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

Budget Réalisations Réalisations

TAXES 2019 2019 2018

SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Taxes générales
Taxe foncière générale 1 91 325 600 91 366 630 89 122 065
Taxes spéciales
Service de la dette 2

Activités de fonctionnement 3

Activités d'investissement 4

Taxes de secteur

Taxes spéciales
Service de la dette 5

Activités de fonctionnement 6

Activités d'investissement 7

Autres 8

91 325 600 91 366 630 89 122 065

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification
Services municipaux
Eau

Égout
Traitement des eaux usées

Matières résiduelles

Autres

Centres d'urgence 9-1-1
Service de la dette

Pouvoir général de taxation
Activités de fonctionnement

Activités d'investissement

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Taxes d'affaires

Sur l'ensemble de la valeur locative 23

Autres 24

25

26

27 91 325 600 91 366 630 89 122 065

S27-1 20-1



Organisme Westmount Code géographique 66032

ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
Budget
2019

Réalisations

2019

Réalisations

2018

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES
ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du
gouvernement
Taxes sur la valeur foncière 28

Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification 29
Taxes d'affaires 30

Compensations pour les terres publiques 31
32

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux 33 457 500 459 680 488 914
Cégeps et universités 34 1 430 400 1 428 863 1 576 393
Écoles primaires et secondaires 35 853 300 849 574 887 766

36 2 741 200 2 738117 2 953 073
Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et
d'organismes internationaux
Taxes sur la valeur foncière 37 163 400 113 043 279 627
Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification 38

Taxes d'affaires 39

40 163 400 113 043 279 627

41 2 904 600 2 851 160 3 232 700

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES

ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière 42 221 000 124 741 165 788
Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification 43

Taxes d'affaires 44

45 221 000 124 741 165 788

ORGANISMES MUNICIPAUX
Taxes sur la valeur foncière 46 74 000 75 911 73 913
Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification 47

48 74 000 75 911 73 913

AUTRES

Taxes foncières des entreprises
autoconsommatrices d'électricité 49

Autres 50

51

52 3199 600 3 051 812 3 472 401

827-2 20-2



Organisme Westmount Code géographique 66032

Non audité

TRANSFERTS

ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Budget

2019

Réalisations

2019

Réaiisations

2018

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS

FONCTIONNEMENT

Administration généraie
Sécurité publique
Police

Sécurité incendie

Sécurité civile

Autres

Transport
Réseau routier

Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres

Transport collectif
Transport en commun
Transport régulier
Transport adapté
Transport scolaire
Autres

Transport aérien
Transport par eau

Autres

Hygiène du miiieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées

Réseaux d'égout
Matières résiduelles

Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Collecte sélective

Collecte et transport
Tri et conditionnement

Autres

Autres

Cours d'eau

Protection de l'environnement

Autres

Santé et bien-être

Logement social
Sécurité du revenu

Autres

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine

Promotion et développement économique
Autres

Loisirs et culture

Activités récréatives

Activités culturelles

Bibliothèques
Autres

Réseau d'électricité

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

53 500 53 537 59 254

244 400 277 810 266 950

153 000

46 200

152 956

44 933

10 000

181 041

46 062

459 467

91 497 100 539 236 1 012 774

827-3 20-3



Organisme Westmount Code géographique 66032

Non audité

TRANSFERTS (suite)

ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Budget

2019

Réalisations

2019

Réalisations

2018

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS

INVESTISSEMENT

Administration générale
Sécurité publique
Police

Sécurité incendie

Sécurité civile

Autres

Transport
Réseau routier

Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres

Transport collectif
Transport en commun
Transport régulier
Transport adapté
Transport scolaire
Autres

Transport aérien
Transport par eau

Autres

Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées

Réseaux d'égout
Matières résiduelles

Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Collecte sélective

Collecte et transport
Tri et conditionnement

Autres

Autres

Cours d'eau

Protection de l'environnement

Autres

Santé et bien-être

Logement social
Sécurité du revenu

Autres

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine

Promotion et développement économique
Autres

Loisirs et culture

Activités récréatives

Activités culturelles

Bibliothèques
Autres

Réseau d'électricité

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

835 800 705 638

64 746

1 301 041

16 228

130 835 800 770 384 1 317 269

827-4 20-4



Organisme Westmount Code géographiquè 66032

ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

Budget Réalisations Réalisations
TRANSFERTS (suite) 2019 2019 2018

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal et réorganisation
municipale 131

Péréquation 132

Neutralité 133

Partage des redevances sur les
ressources naturelles 134

Compensation pour la collecte sélective
de matières recyclables 135 251 500 181 612 231 833
Fonds de développement des territoires 136

Contributions des automobilistes pour le
transport en commun - Droits
d'immatriculation 137

Autres 138

139 251 500 181 612 231 833

TOTAL DES TRANSFERTS 140 1 584 400 1 491 232 2 561 876

827-5 20-5



Organisme Westmount Code géographique 66032

ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

SERVICES RENDUS
Budget
2019

Réalisations

2019

Réalisations

2018

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES
MUNICIPAUX

Administration générale
Greffe et application de la loi
Évaluation
Autres

141

142

143

144

Sécurité publique
Police

Sécurité incendie

Sécurité civile

Autres

145

146

147

148

75 000 256 874 330

149 75 ÔÔÙ 256 874 330

Transport
Réseau routier

Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres

Transport collectif
Autres

150

151

152

153

154

40 000 54 883 20 339

155 40 000 54 883 20 339

Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées

Réseaux d'égout
Matières résiduelles

Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Collecte sélective

Collecte et transport
Tri et conditionnement

Autres

Autres

Cours d'eau

Protection de l'environnement

Autres

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

16 100 61 581

168 16 100 61 581
Santé et bien-être

Logement social
Autres

169

170 27 600 27 604 23 701
171 27 600 27 604 23 701

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine

Promotion et développement économique
Autres

172

173

174

175

176

Loisirs et culture

Activités récréatives

Activités culturelles

Bibliothèques
Autres

177

178

179

11 900 108 529

3 000

11 882

180 11 900 111 529 11 882
Réseau d'électricité 181

182 170 600 512 471 56 252

827-6 20-6



Organisme Westmount Code géographique 66032

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité
Budget Réalisations Réalisations

SERVICES RENDUS (suite) 2019 2019 2018

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale
Greffe et application de la loi 183

Évaluation 184

Autre 185 91 000 365 762 930 655

186 91 OÔÔ 365 762 930 655
Sécurité publique
Police 187

Sécurité incendie 188

Sécurité civile 189

Autres 190

191

Transport
Réseau routier

Voirie municipale 192

Enlèvement de la neige 193

Autres 194

Transport collectif
Transport en commun
Transport régulier 195

Transport adapté 196

Transport scolaire 197

Autres 198

Autres 199 3 680 000 3 689 602 3 756 017

200 3 680 000 3 689 602 3 756 017
Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable 201

Réseau de distribution de l'eau potable 202

Traitement des eaux usées 203

Réseaux d'égout 204

Matières résiduelles

Déchets domestiques et assimilés 205

Matières recyclables 206

Autres 207

Cours d'eau 208

Protection de l'environnement 209

Autres 210

211

Santé et bien-être

Logement social 212

Sécurité du revenu 213

Autres 214

215

Aménagement, urbanisme et
développement
Aménagement, urbanisme et zonage 216

Rénovation urbaine 217

Promotion et développement économique 218

Autres 219

220

Loisirs et culture

Activités récréatives 221 1 351 000 1 508 965 1 463 557
Activités culturelles

Bibliothèques 222 116 000 168 809 136 958
Autres 223

224 1 467 000 1 677 774 1 600 515
Réseau d'électricité 225 28 421 800 27 925 261 29112 934

226 33 659 800 33 658 399 35 400 121
TOTAL DES SERVICES RENDUS 227 33 830 400 34 170 870 35 456 373

S27-7 20-7



Organisme Westmount Code géographique 66032

Non audité

ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Budget
2019

Réalisations

2019

Réalisations

2018

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis 228 941 100 1 382 294 922 659

Droits de mutation immobilière 229 6 680 000 6 506 141 9 172 985

Droits sur les carrières et sablières 230

Autres 231

232 7 621 100 7 888 435 10 095 644

AMENDES ET PÉNALITÉS 233 2 008100 1 869 381 2 049 017

REVENUS DE PLACEMENTS

DE PORTEFEUILLE 234

AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS 235 1 391 600 1 892 942 1 626 725

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations 236 (27 047) 20 512

Produit de cession de propriétés destinées
à la revente 237

Gain (perte) sur remboursement de prêts et
sur cession de placements 238

Contributions des promoteurs 239

Contributions des automobilistes pour le
transport en commun - Taxe sur l'essence 240

Contributions des organismes municipaux 241

Autres contributions 242

Redevances réglementaires 243

Autres 244 47 594 360 294

245 20 547 380 806

EFFET NET DES OPÉRATIONS DE
RESTRUCTURATION 246

827-8 20-8



Organisme Westmount

co

00

ANALYSE DES CHARGES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Code géographique 66032

Non audité

Budget 2019 Réalisations 2019 Réalisations

Sans ventilation Sans ventilation Ventilation de Total 2018

de ramortissement de l'amortissement l'amortissement

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil 1 650 200 580 135 580 135 410 898

Greffe et application de la loi 2 1 259 000 1 045 305 1 045 305 1 197 971

Gestion financière et administrative 3 7 437 900 7 345 904 300 575 7 646 479 7 041 206

Évaluation 4 431 100 431 120 431 120 411 272

Gestion du personnel 5 1 331 900 1 303 467 32 878 1 336 345 1 364 586

Autres

- 6

7

6 744 700 6 040 239 649 966 6 690 205 9 043 010

8 17 854 800 16 746 170 983 419 17 729 589 19 468 943

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police 9 15 385 800 15 371 260 15 371 260 14 633 406

Sécurité incendie 10 8 445 600 8 430 628 160 779 8 591 407 8 216 272

Sécurité civile 11 3 507 700 3 246 448 136 915 3 383 363 3 384 683

Autres 12 450 800 450 789 450 789 408 247

13 27 789 900 27 499 125 297 694 27 796 819 26 642 608

TRANSPORT

Réseau routier

Voirie municipale 14 5 734 200 6 296 856 2 084 476 8 381 332 9 880 296

Enlèvement de la neige 15 3 448 500 3 901 016 12 318 3 913 334 2 863 229

Éclairage des rues 16 478 900 447 523 175 212 622 735 622 813

Circulation et stationnement 17 864 900 695 258 67 381 762 639 678 493

Transport collectif
Transport en commun 18 13 292 000 13 292 009 13 292 009 13 115 555

Transport aérien 19

Transport par eau 20

Autres 21 1 566 300 1 552 766 53 411 1 606 177 1 406 361

22 25 384 800 26 185 428 2 392 798 28 578 226 28 566 747

ro
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Organisme vvéstmount

0)
N)
00
1

IS5 ANALYSE DES CHARGES (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

)
Code géographique 66032

Non audité

Budget 2019
S

Réalisations 2019 Réalisations
ans ventilation Sans ventiiation Ventilation de Total 2018

de ramortissement de l'amortissement l'amortissement

HYGiENE DU MiLiEU

Eau et égout
Approvisionnement et traitement de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées

23

24

25

4 133 500

2 189 900

4 026 761

1 757 925 534 142

4 026 761

2 292 067

3 876 017

1 090 042

Réseaux d'égout
Matières résiduelles

26 256 000 118917 334 260 453 177 463 069

Déchets domestiques et assimilés
Collecte et transport
Élimination

Matières recyclables
Collecte sélective

27

28

811 200

25 000

754 422

8 243

754 422

8 243

784 702

22 225

Collecte et transport
Tri et conditionnement

29

30

300 000 331 098 331 098 264 864

Matières organiques
Collecte et transport
Traitement

Matériaux secs

Autres

31

32

33

34

395 000 231 954 231 954 348 599

Plan de gestion 35

Autres

Cours d'eau
36

37

1 714 100 1 714 094 1 714 094 1 344 156

Protection de l'environnement

Autres

38

39

103 900 103 884 103 884 110 341

40 9 928 600 9 047 298 868 402 9 915 700 8 304 015

SANTE ET BIEN-ETRE

Logement social
Sécurité du revenu

41

42

610 200 610183 610183 35109

Autres 43 83 100 83 108 83 108 75 233

44 693 300 693 291 693 291 110 342

AMENAGEMENT, URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine

45 2 238 400 1 860 642 12 658 1 873 300 1 662 668

Biens patrimoniaux
Autres biens

Promotion et développement économique
Industries et commerces

46

47

48

145 400 145 438 145 438

120 372

Tourisme 49

Autres 50 1 215 400 1 215 447 1 215 447 782 419
Autres 51 1 166 800 1 166 770 1 166 770 1 125 388

52 4 766 000 4 388 297 12 658 4 400 955 3 690 847



Organisme Westmount Code géographique 66032

ANALYSE DES CHARGES (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

Budget 2019

Sans ventilation

de l'amortissement

Sans ventilation

de l'amortissement

Réalisations 2019

Ventilation de

l'amortissement

Réalisations

2018

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives

Centres communautaires

Patinoires intérieures et extérieures

Piscines, plages et ports de plaisance

Parcs et terrains de jeux

Parcs régionaux

Expositions et foires

Autres

Activités culturelles

Centres communautaires

Bibliothèques

Patrimoine

Musées et centres d'exposition

Autres ressources du patrimoine

Autres

639 500

1 312 900

244 900

2 444 300

1 807 100

6 448 700

1 375 900

2 944 300

1 838 800

6 159 000

12 607 700

656 549

1 355 409

258 347

1 545 155

1 784 202

5 599 662

1 171 697

3 023 424

1 838 754

6 033 875

11 633 537

1 057 453

472 760

26 546

1 556 759

209 356

242 489

451 845

2 008 604

656 549

2 412 862

258 347

2 017 915

1 810 748

7 156 421

1 381 053

3 265 913

1 838 754

6 485 720

13 642 141

593 566

2 435 849

262 818

2 414 284

1 755 917

7 462 434

1 356 701

3 155 747

1 354 187

5 866 635

13 329 069

RESEAU D'ELECTRICITE 27 058 800 25 541 770 1 172 345 26 714 115 27 858 159

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme
Intérêts

Autres frais

Autres frais de financement

Avantages sociaux futurs
Autres

371 200

459 000

151 000

981 200

371 109

389 000

310 727

1 070 836

371 109

389 000

310 727

1 070 836

622 455

23 621

495 000

169 384

1 310 460

EFFET NET DES OPERATIONS DE

RESTRUCTURATION

AMORTISSEMENT DES

^IMMOBILISATIONS 7 735 900 7 735 920 ( 7 735 920 )



Autres renseignements financiers non audités
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Organisme Westmount Code géographique 66032
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Organisme Westmount Code géographique 66032

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

Réalisations Réalisations

2019 2018

IMMOBILISATIONS

infrastructures

Conduites d'eau potable , 2193 088 1 794 911
Usines de traitement de l'eau potable
Usines et bassins d'épuration 3
Conduites d'égout 4 228 023 594 294
Sites d'enfouissement et incinérateurs 5
Chemins, rues, routes et trottoirs e 4 604 093 5 707 463
Ponts, tunnels et viaducs 7
Systèmes d'éclairage des rues s 357 574 256 753
Aires de stationnement g 1 965 17 637
Parcs et terrains de jeux 10 95 364 362 359
Autres infrastructures 11 4 611 14 357

Réseau d'électricité 12 1 926 553 2 637 512
Bâtiments

Édifices administratifs 13 2 353 988 1 127 298
Édifices communautaires et récréatifs u 119 735 337 230

Améliorations locatives is

Véhicules

Véhicules de transport en commun le
Autres 17 1 111 009 1 197 424

Ameublement et équipement de bureau 18 843 744 744 617
Machinerie, outillage et équipement divers 19 229123 32 000
Terrains 20

Autres 21

22 14 068 870 14 823 855

ACQUISITION D'INFRASTRUCTURES POUR NOUVEAU DÉVELOPPEMENT
ET AUTRES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

Infrastructures autres que pour nouveau
développement
Conduites d'eau potable 23 2 193 088 1 794 911
Usines de traitement de l'eau potable 24
Usines et bassins d'épuration 25
Conduites d'égout 26 228 023 594 294
Autres infrastructures 27 5 063 607 6 358 569

Infrastructures pour nouveau développement
(ouverture de nouvelles rues)
Conduites d'eau potable 28
Usines de traitement de l'eau potable 29
Usines et bassins d'épuration 30
Conduites d'égout 31
Autres infrastructures 32

Autres immobilisations 33 6 584 152 6 076 081

34 14 068 870 14 823 855

S36



Organisme Westmount Code géographique 66032

ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité Solde au Augmentation
1  janvier

Diminution Solde au

31 décembre

La dette à long terme, incluant la dette
en cours de refinancement, est
assumée de la façon suivante :

Par l'organisme municipal
Emprunts refinancés par anticipation
Excédent accumulé affecté au

remboursement de la dette à long terme
Excédent de fonctionnement affecté

Réserves financières et fonds réservés

Fonds d'amortissement

1

2

3

4

13 904 777 13 904 777

Montant à la charge
D'une partie des contribuables ou
des municipalités membres
De l'ensemble des contribuables ou

des municipalités membres
De la municipalité (Société de
transport en commun)

5

6

7

(5 405 255) 4 880 269 (10 285 524)

8 8 499 522 4 880 269 3 619 253

Par les tiers (montants affectés au
remboursement de la dette à long terme)
Débiteurs

Gouvernement du Québec
et ses entreprises
Organismes municipaux
Autres tiers

9

10

11

6 874 478 1 217 731 5 656 747

Débiteurs encaissés non encore appliqués
au remboursement de la dette

12

13

6 874 478 1 217 731 5 656 747

14

Revenus futurs découlant des ententes

conclues avec le gouvernement du Québecis
Prêts, placements de portefeuille à titre
d'investissement et autres actife le

Autres 17

6 874 478 1 217 731 5 656 747

18 6 874 478 1 217 731 5 656 747
19 15 374 000 6 098 000 9 276 000

Dette en cours de refinancement

Reclassement / Redressement

20 (
21

) ( )

Dette à long terme 22 15 374 000 6 098 000 9 276 000

Note

837



Organisme Westmount Code géographique 66032

Non audité

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Administration municipale

Dette à long terme i 9 276 000

Ajouter
Activités d'investissement à financer 2

Activités de fonctionnement à financer 3

Dette en cours de refinancement 4

Autres

5

6

Déduire

Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme
Excédent accumulé

Fonds d'amortissement 7

Autres sommes comprises dans l'excédent accumulé a 13 904 777
Débiteurs 9 5 656 747

Revenus futurs découlant des ententes

conclues avec le gouvernement du Québec 10
Autres montants 11

Montant non utilisé d'emprunts à long terme contractés 12
Autres

—  ̂ 3

14

Endettement net à long terme de l'administration municipale 15 (10 285 524)

Quote-part dans l'endettement total net à long terme des
organismes contrôlés et des partenariats 16

Endettement net à long terme 17 (10 285 524)

Quote-part dans l'endettement total net à long terme
d'autres organismes

Municipalité régionale de comté
Communauté métropolitaine
Autres organismes

18

19

20

421 571

5 918 000

Endettement total net à long terme
Quote-part dans l'endettement total net à long terme
de l'agglomération (lorsque fonctionnant par quotes-parts)
Moins; Sommes affectées au remboursement de la dette à
long terme de l'agglomération

21

22

23

(3 945 953)

76 291 000

24 76 291 000

Endettement total net à long terme (compte tenu de la quote-
part dans l'agglomération s'il y a lieu) 25 72 345 047

Endettement total net à long terme lié au réseau d'électricité
(inclus ci-dessus) 26 133 300

Endettement total net à long terme lié aux parcs éoliens et aux
centrales hydroélectriques (inclus à la ligne 25 ci-dessus, et à
la ligne 21, s'il y a lieu, pour les compétences
d'agglomération et le portrait global) 27
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Organisme Westmount Code géographique 66032

ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

Budget
2019

Réalisations

2019

Réalisations

2018

Administration générale
Greffe et application de la loi
Évaluation

Autres

Sécurité publique
Police

Sécurité incendie

Sécurité civile

Autres

431 100

8125 300

15 359 300

8 373100

36 400

450 800

431 120

8 111 297

15 359 309

8 373 083

36 360

450 789

411 272

9 633 145

14 615192

7 969 643

35 109

408 247

Transport
Réseau routier

Transport collectif
Autres

Hygiène du milieu
Eau et égout
Matières résiduelles

Cours d'eau

Protection de l'environnement

Autres

Santé et bien-être

Logement social

Autres

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Aménagement, urbanisme et
développement
Aménagement, urbanisme et zonage is
Rénovation urbaine is

Promotion et développement économique 20
Autres 21

Loisirs et culture

Activités récréatives 22

Activités culturelles 23

Réseau d'électricité 24

1 008 700

13 292 000

264 900

4133 500

1 714100

103 900

610 200

83100

67 500

145 400

1 215 400

1 166 800

893 400

1 838 800

1 008 655

13 292 009

264 905

4 026 761

1 714 093

103 884

610183

83108

67 525

145 438

1 215 447

1 166 770

893 406

1 838 754

889 754

13115 555

290 901

3 876 017

1 344 156

110 341

35109

75 233

60186

120 372

782 419

1 125 388

857 652

1 354 187

25 59 313 700 59192 896 57109 878
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Organisme Westmount Code géographique 66032

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR OBJETS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

2019 2018

Rémunération 1 959189 793 259

Charges sociales 2 219 075 136 457

Biens et services 3 12 890 606 13 894 139

Frais de financement 4

Autres 5

6 14 068 870 14 823 855

834



Organisme Westmount Code géographique 66032

Non audité

Administration municipale

ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Effectifs

personnes/
Semaine

normale

(heures)

Nombre d'heures Rémunération

rémunérées au

cours de l'exercice

Charges
sociales

Cadres et contremaîtres 1 44,00 35,00 35,00 4 654 943 1 160 787 5 81
Professionnels 2 13,60 35,00 35,00 1 279 341 319 025 1 5E
Cols blancs 3 142,20 35,00 35,00 7 799 805 1 945 010 9 7^
Cols bleus 4 103,40 36,00 36,00 7 230 918 1 803 149 9 OE
Policiers 5

Pompiers e
Conducteurs et opérateurs
(transport en commun) 7

~  8 303,20'??--* 141,00 20 965 007 5 227 971 26TÊ
Elus 9 9,00 345 824 98 751 4f

12 312.20 S_ J 21 310 831 5 326 722 26 6;
1. Inclut la rémunération et les charges sociales aux fins de fonctionnement et d'immobilisations.

2. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le salaire d'un employé, à l'exception
de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Afin de respecter la loi, lorsqu'une catégorie d'emploi compte un effectif ou moins, ces renseignements ne doivent pas
apparaître sur le document déposé au conseil. Dans un tel cas, certaines informations sont remplacées par des astérisques à l'impression du document.

5 227 971

98 751

5 326 722

5 81

26 19

5 730

1 598 366

9 744 815

9 034 067

2 978

444 575

26 637 553

ANALYSE DES REVENUS DE TRANSFERT PAR SOURCES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Gouvernement du Québec

Fonctionnement Investissement

Transport en commun 11

Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable 12
Réseau de distribution de l'eau potable 13
Traitement des eaux usées 14

Réseaux d'égout 15
Autres is 720 848

720 848

206 046

18 906

224 952

Gouvernement

du Canada

499 592

45 840

545 432

ARTM/MRC/

Municipalités/
Communautés

métropolitaines

705 638

64 746

720 848

1 491 232



Organisme Westmount Code géographique 66032

FRAiS DE FINANCEMENT PAR ACTIVITÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

2019 2018

Administration générale
Greffe et application de la loi
Évaluation
Autres

1

2

3 136 129 158 397

4 136 129 158 397
Sécurité publique
Police

Sécurité incendie

Sécurité civile

Autres

5

6

7

8

22 256

18 952

28112

23 940

9 41 208 52 052

Transport
Réseau routier

Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres

Transport collectif
Autres

10

11

12

13

14

288 541

1 705

33 581

7 393

340 804

2154

40 240

8 191

15 331 220 391 389
Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées

Réseaux d'égout
Matières résiduelles

Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Autres

Cours d'eau

Protection de l'environnement

Autres

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

73 938

46 270

84 360

55 847

26 120 208 140 207
Santé et bien-être

Logement social
Sécurité du revenu

Autres

27

28

29

30

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine

Promotion et développement économique
Autres

31

32

33

34

1 752 652

35 1 752 652
Loisirs et culture

Activités récréatives

Activités culturelles

Bibliothèques
Autres

36

37

38

215 493

33 566

28 980

267 561

41 864

35 667

39 278 039 345 092
Réseau d'électricité 40 162 280 222 671

41 1 070 836 1 310 460
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Organisme Westmount Code géographique 66032

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ
À DES FINS FISCALES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité 2019 2018

Budget Réalisations Réalisations

Revenus

Ventes d'électricité

Domestique et agricole 1 14 576 000 15 388 232 15 828 988

Générale et institutionnelle 2 13 628 800 12 291 445 13 038 739
Industrielle 3

Autres 4

Autres revenus S 217 000 245 584 245 207

6 28 421 800 27 925 261 29112 934

Charges
Achat d'énergie 7 22 723 300 21 591 283 22 714139
Taxe sur le revenu brut 8

Frais d'exploitation 9 5 062 700 4 667 467 4 604 902
Autres frais 10 365 800 294 960 324 480
Frais de financement 11 89 600 86 562 103 934
Amortissement des immobilisations 12 1 172 345 1 273 501

13 28 241 400 27 812 617 29 020 956

Partie imputée à la municipalité pour
consommation d'électricité 14 ( 1 093 000 ) ( 1 011 940) ( 1 058 863 )

15 27148 400 26 800 677 27 962 093
Excédent (déficit) de fonctionnement avant
conciliation à des fins fiscales 16 1 273 400 1 124 584 1 150 841

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Ajouter (déduire)
Immobilisations

Amortissement 17 1 172 345 1 273 501
Produit de cession 18

(Gain) perte sur cession 19

Réduction de valeur 20

21 1 172 345 1 273 501
Financement

Financement à long terme des activités de
fonctionnement 22

Remboursement de la dette à long terme 23 ( 67 000 ) ( 67 000) ( 325 600 )

24 (67 000) (67 000) (325 600)
Affectations

Activités d'investissement 25 ( ) ( )  ( )
Excédent (déficit) accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 26

Excédent de fonctionnement affecté 27

Réserves financières et fonds réservés 28

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 29

Investissement net dans les immobilisations

et autres actifs 30

31

32 (67 000) 1 105 345 947 901

Excédent (déficit) de fonctionnement
de l'exercice à des fins fiscales 33 1 206 400 2 229 929 2 098 742
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS^
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

Rémunération Allocation de

(excluant charges dépenses
sociales)

Christina M. Smith 68 264 16 415

Anitra Bostock 21 760 10 978

Philip A. Cutier 21 760 10 978

Jeff J. Shamie 21 760 10 978

Conrad Peart 21 760 10 978

Marina Brzeski 21 760 10 978

Mary Gaiiery 21 760 10 708

Cynthia Luiham 22 098 10 978

Kathieen Kez 21 760 10 978

Note

Les montants différents pour les élus M. Gallery (10 708 $) et C. Luiham (22 098 $)ont été
corrigés en 2020.

1. Comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d'un organisme
mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal (ex.: MRO, régie, organisme public de transport).
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Organisme Westmount Code géographique 66032

Non audité

QUESTIONNAIRE

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

OUI NON 8.0.

1. Capital autorisé du fonds de roulement pour
l'administration municipale au 31 décembre i

2. L'organisme municipal applique-t-il les normes sur
les paiements de transfert en suivant la position
prescrite par le gouvernement du Québec selon la
recommandation du MAMH? 2 | |

Les questions 3 et 4 s'appliquent aux MRC et aux municipalités seulement

3. La MRC ou la municipalité a-t-elle perçu des droits en
vertu de l'article 78.2 de la Loi sur les compétences
municipales auprès des exploitants de carrières et de
sablières?

m □

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2019

4. La MRC ou la municipalité a-t-elle créé un fonds
régional ou local réservé à la réfection et à l'entretien
de certaines voies publiques en vertu de l'article 110.1
de la LCM pour recevoir les droits perçus en vertu de
l'article 78.1 de la LCM auprès des exploitants de
carrières et sablières?

5. La municipalité a-t-elle adopté un règlement
concernant les dispositions suivantes ;

a) le pouvoir d'imposer une contribution pour des fins
de parcs et de terrains de jeux et la préservation
d'espaces naturels en vertu du Sème paragraphe du
2ème alinéa de l'article 117.1 LAU.

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2019

b) le pouvoir d'imposer des droits de mutation plus
élevés à la partie de la valeur des transactions qui
excède 500 000 $ en vertu de l'article 2 de la Loi
concernant les droits sur les mutations immobilières.

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2019

c) le pouvoir d'imposer sur son territoire toute taxe
municipale en vertu des articles 500.1 à 500.5 LOV
(1000.1 à 1000.5 CM).

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2019

d) le pouvoir d'imposer toute redevance pour
contribuer au financement d'un régime de
réglementation en vertu des articles
500.6 à 500.11 LCV (1000.6 à 1000.11 CM).

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2019

S51-1

5 1 I 6 nn
7  $

□ 9  X

10 □□ 11
12 $

13 X 14 □

15 1 $

16 I I 17 I X I

18 $

19 I I 20 I X I

21 $
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Organisme Westmount Code géographique 66032

Non audité

QUESTIONNAIRE (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

OUI NON

6. La municipalité a-t-elle compétence en matière d'évaluation
foncière (article 5 LFM)?

Si oui, a-t-elle délégué l'exercice de sa compétence en
matière d'évaluation à une MRO, à une autre municipalité ou
à une communauté métropolitaine (article 195 LFM)?

Si oui, indiquer le nom des organismes parties à l'entente
conclue à cet effet ainsi que la durée de l'entente ;

22 □□

24 □□

23

25 I I

7. La municipalité a-t-elle perçu des contributions monétaires en
vertu:
a) du paragraphe 1°du premier alinéa de l'article 145.21 de la

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auprès des requérants
d'un permis de construction ou de lotissement ou d'un
certificat d'autorisation ou d'occupation?

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2019

b) du paragraphe 2°du premier alinéa de l'article 145.21 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auprès des requérants
d'un permis de construction ou de lotissement ou d'un
certificat d'autorisation ou d'occupation?

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2019

8. La municipalité a-t-elle attribué des crédits de taxes
ou d'autres formes d'aide financière en vertu des
articles 92.1 à 92.7 de la Loi sur les compétences
municipales (chapitre C-47.1)?

Si oui, indiquer les montants attribués pour l'exercice :

a) crédits de taxes

b) autres formes d'aide

9. Richesse foncière aux fins de la péréquation de 2019

Valeur qui résulte de la capitalisation des revenus
provenant de l'article 222 LFM selon le taux global de
taxation réel non uniformisé de 2019

Facteur comparatif de 2019

Valeur uniformisée

26 □

28

29

31

□

32 □

34

35

36

37

38

27 X

30 X

33 X

$
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Organisme Westmount Code géographique 66032

QUESTIONNAIRE (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

10. Montant de l'aide financière reçue ou à recevoir en 2019 dans
le cadre du Volet entretien du réseau local (ERL) du
Programme d'aide à la voirie locale de la part du MTQ

Total des frais encourus admissibles au volet ERL ;

a) Dépenses de fonctionnement (excluant l'amortissement)
- Dépenses relatives à l'entretien d'hiver
- Dépenses autres que pour l'entretien d'hiver

b) Dépenses d'investissement

c) Total des frais encourus admissibles

d) Description des dépenses d'investissement ;

39

40

41

42

43

$

$

$

"$

e) Si le total des frais encourus admissibles à la ligne 43
n'atteint pas 90 % de l'aide financière reçue ou à recevoir
à la ligne 39, fournissez-en les justifications :

Numéro et date de la résolution par laquelle le conseil
municipal atteste de la véracité des frais encourus et du
fait qu'ils l'ont été sur des routes locales de niveaux 1 et 2 :

a) Numéro de la résolution

b) Date d'adoption de la résolution
44

45

11. La municipalité a-t-elle adopté un plan de sécurité civile dans
lequel sont consignées des mesures de préparation aux sinistres
établies conformément aux dispositions du Règlement sur les
procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de
secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et
des biens en cas de sinistre7

Si oui, indiquer le numéro et la date de la résolution par laquelle
le conseil municipal a adopté un plan de sécurité civile conforme
aux dispositions de ce règlement ;
a) Numéro de la résolution
b) Date d'adoption de la résolution

OUI NON

46 □ 47

48

49
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Organisme Westmount code géographique 66032

QUESTIONNAIRE (suite)
^  EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité OUI NON

12. Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens

a) La municipalité a-t-elle adopté un règlement municipal plus
sévère que le règlement du gouvernement du Québec? 50 □□ 51 I I

b) Nombre de chiens enregistrés à la municipalité
au 31 décembre 2019 52

c) Nombre de chiens potentiellement dangereux enregistrés à la
municipalité au 31 décembre 2019 53

Signalements de blessutes Infligées par un chien au cours de l'exercice

d) Nombre de signalements émis par un médecin vétérinaire (art. 2) 54

e) Nombre de signalements émis par un médecin (art. 3) 55

Mesures d'encadrement

f) Nombre d'ordonnaces émises par la municipalité au cours
de l'exercice portant sur l'examen d'un chien par un médecin
vétérinaire (art. 5) 55

g) Nombre de chiens déclarés potentiellement dangereux par la
municipalité au cours de l'exercice :

- à l'issu d'un examen effectué par un médecin vétérinaire (art. 8) 57
- à l'issu d'une blessure infligée à une personne ou un animal

domestique (art. 9) sa

h) Nombre de chiens euthanasiés au cours de l'exercice
à la suite d'un signalement d'une attaque causant (art. 10) ;

- la mort 59
• une blessure grave eo

i) Nombre de constats d'infraction émis par la municipalité au cours
de l'exercice en vertu du règlement du gouvernement du Québec ei
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT

SUR LE TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL ^

À la trésorière de la ville de Westmount

Opinion

Nous avons effectué l'audit de l'état établissant le taux global de taxation réel de la
Ville de Westmount (ci-après « la ville ») pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019
(ci-après l'« état »).

À notre avis, l'état ci-joint a été préparé, dans tous ses aspects significatifs,
conformément aux dispositions de la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) (ci-après les « exigences légales »).

Fondement de 1'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit de l'état »
du présent rapport. Nous sommes indépendants de la ville conformément aux règles de
déontologie qui s'appliquent à notre audit de l'état au Canada et nous nous sommes
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.

Observation - référentiel comptable

Nous attirons l'attention sur la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), qui décrit le référentiel comptable appliqué.
L'état a été préparé afin de permettre à la ville de répondre aux exigences de l'article
105 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). En conséquence, il est
possible que l'état ne puisse se prêter à un usage autre. Notre opinion n'est pas modifiée
à l'égard de ce point.

Responsabilisés de la direcSion et des responsables de la gouvernance à l'égard de l'état

La direction est responsable de la préparation de l'état conformément aux exigences
légales, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre
la préparation d'un état exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d'erreurs.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information
financière de la ville.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit de l'état

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que l'état est exempt d'anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport
de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux
normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou
d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de
s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs de l'état prennent en se fondant sur celui-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique
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Organisme Westmount Code géographique 66032

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
SUR LE TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL

tout au long de cet audit. En outre :

-nous identifions et évaluons les risques que l'état comporte des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en
oeuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection
d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une
anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion,
la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement
du contrôle interne;

-nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la ville;

-nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des
informations y afférentes fournies par cette dernière.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier
prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.
(1) OPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no. A108468
Montréal, le xx juin 2020

S31 3 (2)



Organisme Westmount Code géographique 66032

TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes

Total des crédits et dégrèvements relatifs uniquement aux taxes foncières,
pris en compte dans les revenus de taxes 2

Ajouter

Revenus de taxes de l'exercice 2019 provisionnés pour contestations d'évaluation foncière

Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales

Déduire

Taxes d'affaires

Taxes foncières imposées en vertu du 1®"^ alinéa de l'article 208 LFM

Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles
non résidentiels et industriels, le montant des revenus en application du taux de base

Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1

Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation réel

3

4

s

6

7

8

9 _

10 .

91 366 630

18 385 557

72 981 073

EVALUATION DES IMMEUBLES IMPOSABLES

Évaluation des immeubles imposables au 1®*^ janvier 2019 en tenant compte
de toutes modifications et mises à jour qui ont un effet à cette date

Évaluation des immeubles imposables au 31 décembre 2019 en tenant compte
de toutes modifications et mises à jour qui ont un effet à cette date

Évaluation des immeubles imposables
aux fins du calcul du taux global de taxation réel
(Somme des lignes 11 et 12, le tout divisé par 2)

11 8 594 023 012

12 8 605 976 112

13 8 599 999 562

TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL DE 2019
(Ligne 10 + ligne 13 x 100)

14 I |0 I , 18 |4 |8 |6 I /100$

833
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Organisme Westmount Code géographique 66032

DONNÉES PRÉVISIONNELLES
REVENUS DE TAXES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020

Non audité

TAXES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Taxes générales
Taxe foncière générale 1 93 091 100

Taxes spéciales
Service de la dette 2

Activités de fonctionnenfient 3

Activités d'investissement 4

Taxes de secteur

Taxes spéciales
Service de la dette 5

Activités de fonctionnement 6

Activités d'investissement 7

Autres 8

93 091 100

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification
Services municipaux
Eau 10

Égout 11

Traitement des eaux usées 12

Matières résiduelles 13

Autres

- 14

- 15

- 16

Centres d'urgence 9-1-1 17

Service de la dette 18

Pouvoir général de taxation 19

Activités de fonctionnement 20

Activités d'investissement 21

22

Taxes d'affaires

Sur l'ensemble de la valeur locative 23

Autres 24

25

26

27 93 091 100

855



Organisme Westmount Code géographique 66032

DONNÉES PRÉVISIONNELLES
REVENUS DE COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020

Non audité

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES
Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement
Taxes sur la valeur foncière 1

Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification 2

Taxes d'affaires 3

Compensations pour les terres publiques 4

5

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux 6 415 400
Cégeps et universités 7 1 289 900
Écoles primaires et secondaires 8 814 400

9 2 519 700

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux
Taxes sur la valeur foncière 10 135 900
Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification 11

Taxes d'affaires 12

13 135 900

14 2 655 600

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES
Taxes sur la valeur foncière 15 225 800
Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification 16

Taxes d'affaires 17

18 225 800

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière 19 76 000
Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification 20

21 76 000

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité 22

Autres 23

24

25 2 957 400

856



Organisme Westmount Code géographique 66032

DONNEES PREVISIONNELLES

CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020

Non audité

Taxes sur la valeur foncière

Taxes générales

Taxe foncière générale (taux unique)

Taxe foncière générale (taux variés)

Résiduelle (résidentielle et autres)

Immeubles de 6 logements ou plus

Immeubles non résidentiels

Immeubles industriels

Terrains vagues desservis

Immeubles non résidentiels

Autres

Immeubles agricoles

Total

Assiette

d'application
Imposable

Taux adopté

4  8 412 507 050 x s

7  1 139 696 675 x e

10 863 145 507 x n

21 191 400 x 20

0,7092 /100$ 6

0,7187 /100$ 9

2,8892 /100$ 12

/100$ 15

/100$ 18

1,4185 /100$ 21

/100$ 24

Revenus

bruts

59 661 500

8191 000

24 938 000

300 600

Crédits/

Dégrèvements
Dotation à

la provision
Autres

ajustements
Revenus

nets

93 091 100 26 ( 93 091 100

Taxes spéciales

Service de la dette (taux unique)

Service de la dette (taux variés)

Résiduelle (résidentielle et autres)

Immeubles de 6 logements ou plus

Immeubles non résidentiels

Immeubles industriels

Terrains vagues desservis

Immeubles non résidentiels

Autres

Immeubles agricoles

Total

/100$ 32

/100$ 35

^ /100$ 38
/100$ 41

/100$ 44

/100$ 47

/100$ 50

/100$ 53



Organisme Westmount Code géographique 66032

DONNEES PRÉVISIONNELLES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020

Non audité

Taxes sur la valeur foncière

Taxes générales

Assiette

d'application
imposable

Immeubles agricoles

Total

Taux adopté

Taxes spéciales

Activités de fonctionnement (taux unique) ^ x 2

Activités de fonctionnement (taux variés)

Résiduelle (résidentielle et autres) 4 x 5

Immeubles de 6 logements ou plus 7 x s

immeubles non résidentiels 10 x n

immeubles industriels 13 x u

Terrains vagues desservis

Immeubles non résidentiels is x 17

/100$ 3

/100$ 6

/100$ 9

/100$ 12

/100$ 15

/100$ 18

/100$ 21

/100$ 24

Revenus

bruts

Crédits/

Dégrèvements
Dotation à

la provision
Autres

ajustements
Revenus

nets

Taxes spéciales

Activités d'investissement (taux unique)

Activités d'investissement (taux variés)

Résiduelle (résidentielle et autres)

Immeubles de 6 logements ou plus

immeubles non résidentiels

immeubles industriels

Terrains vagues desservis

Immeubles non résidentiels

Autres

Immeubles agricoles

Total

Valeur locative

imposable

/100$ 35

_/100$ 38_
7100$ 41

7100$ 44

7100$ 47

7100$ 50

7100$ 53

Taxe d'affaires sur la valeur locative



Organisme Westmount Code géographique 66032

DONNÉES PRÉVISIONNELLES
TAUX DES TAXES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020

Non audité

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Eau

Égout

Eau et égout

Traitement des eaux usées

Matières résiduelles

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description Taux

Terrains vagues non desservis
Immeubles (compens. serv. municipaux)
Terrains (compens. serv. municipaux)
Immeubles (compens. serv. municipaux)

0,7

Code^

Par unité de logement

092

0,3501

0,4727

1,3779

M

LL

LL

LL

J.LJJ$

J.LU$

J.|_U$

J.UJ$

J.L±J$

Préciser

1 Art. 244.65

1 Art. 204-4, 5, 10 et 11

1 Art. 204-12

1 Art. 204-5

1. Code : 1 - du 100 $ d'évaluation

2 - du mètre carré

3 - du mètre linéaire

4 - tarif fixe (compensation)

5 - du 1 000 litres

6 - % de la valeur locative

7 - autres (préciser)

S59



Organisme Westmount

DONNÉES PRÉVISIONNELLES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020

Code géographique 66032

Non audité

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes

Total des crédits et dégrèvements relatifs uniquement aux taxes foncières,
pris en compte dans les revenus de taxes 2

Ajouter

Revenus de taxes de l'exercice 2020 provisionnés pour contestations d'évaluation foncière

Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales

Déduire

Taxes d'affaires

Taxes foncières imposées en vertu du 1®^ alinéa de l'article 208 LFM

Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles
non résidentiels et industriels, le montant des revenus en application du taux de base

Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1

Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation

Revenus admissibles aux fins du caicul du taux global de taxation prévisionnel

s

6

7

8

9

10

93 091 100

18 816 572

74 274 528

EVALUATION DES IMMEUBLES IMPOSABLES AYANT SERVI
À ÉTABLIR LES REVENUS DE LA TAXES FONCIÈRE GÉNÉRALE 11 10 436 540 632

TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL DE 2020
(Ligne 10 + ligne 11 x 100)

12 I I 0| ,1 7| 1| 1| 7|/100$

860



Organisme Westmount Code géographique 66032

DONNEES PREVISIONNELLES

RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020

Non audité

Immeubles

non

résidentiels

Immeubles Terrains vagues desservis 6 logements immeubles
industriels Immeubles Autres ou plus agricoles

non résidentiels

Taxes sur la valeur foncière

Générales

De secteur

Autres

24 938 000 300 600 8 191 000

Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification
Service de la dette

Autres

Taxes d'affaires

Sur la valeur locative

Autres

24 938 000 300 600 8 191 000



Organisme Westmount Code géographique 66032

DONNEES PREVISIONNELLES

RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020

Non audité

Résidentielles

Résiduelle

Agriculture

Résidences

Autres

Taxes sur la valeur foncière

Générales

De secteur

Autres

9  59 661 500 93 091 100

Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification

Service de la dette

Autres

Taxes d'affaires

Sur la valeur iocative

Autres

59 661 500 93 091 100



Organisme Westmount Code géographique 66032

DONNÉES PRÉVISIONNELLES
QUESTIONNAIRE

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020

Non audité

1. La municipaiité appiique-t-eiie, pour l'exercice se terminant
ie 31 décembre 2020, ies mesures fiscales suivantes?

a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de i'article
244.29 LFM

- Pour ia taxe foncière générale

- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles
979.1 et 979.2 du CM ou des articles 487.1 et 487.2

de la LCV

b) Une ou des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des
immeubles non résidentiels en vertu des articles 244.64.1 à

244.64.8 LFM

- Décrire chaque sous-catégorie avec son assiette
d'application imposable et son taux adopté.

OUI NON S.O.

m

□

□

□

m

m

□

□

c) Des taux de taxes foncières distincts aux immeubles non
résidentiels et / ou aux immeubles industriels en fonction de
l'évaluation foncière en vertu de l'article 244.64.9 LFM

- Pour chaque catégorie et sous-catégorie, décrire chaque tranche
d'imposition distincte avec son assiette d'application imposable
et son taux adopté.

□ 10 m - □

d) Étalement de la variation de vaieur des unités admissibles
en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM

- Pour l'ensemble des immeubles imposables et compensables
- Pour les immeubles non résidentiels imposables et compensables

seulement (incluant les immeubles industriels)
- Pour les immeubles imposables et compensables autres que

non résidentiels et industriels

12

15

18

□
n
□

13

16

19

000

14 1 1

-n
20 □□

La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le
31 décembre 2020, la mesure de diversification transitoire des
taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)? 21 □ 22 m
La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements
de taxes de 2020 pour des exploitations agricoles enregistrées?

23 □ 24 1 X 1
Si oui, indiquer le montant. 25 $

Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitali
sation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM
(utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année
suivante) 26 $

Date d'adoption du budget par le conseil 27 2019-12-16

S65-1 11-1



Organisme Westmount Code géographique 66032

DONNÉES PRÉVISIONNELLES
QUESTIONNAIRE (suite) ^

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020

Non audité

6. Total des charges prévues au budget (incluant ramortissement) as 139 389100$

7. Remboursement de la dette à long terme prévu au budget 29 $

8. Frais de financement - Intérêts et autres frais sur la dette à long
terme à la charge de l'organisme municipal, prévus au budget 30 974 700 $

9. Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté prévue au budget 31 10 200 000$

865-2 11-2



Organisme Westmount Code géographique 66032

QUESTIONNAIRE ADMINISTRATIF

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

1. Est-ce que le rapport financier est consolidé?

Un rapport financier consolidé comprend la consolidation
ligne par ligne des organismes contrôlés et des partenariats.
S'il n'y a pas de consolidation ligne par ligne mais uniquement
la comptabilisation d'entreprises municipales ou de partenariats
commerciaux selon la méthode modifiée de comptabilisation à
la valeur de consolidation, cochez « Non ».

Si oui, présentez-vous le budget consolidé?

2. La présentation du budget étant facultative aux pages
S27 et S28 du rapport financier, et aux pages S39 et
S41 (si applicable) des autres renseignements
financiers non audités, est-ce que l'organisme
municipal souhaite y présenter le budget?

3. Bien que les normes sur les instruments financiers du
secteur public soient applicables aux organismes municipaux à
compter de 2022 seulement, un organisme peut
choisir de les appliquer de façon anticipée.
Est-ce que l'organisme applique ces normes de
façon anticipée?

OUI

□

□

m

□

NON

m

m

n

s.o.

m
Les questions 4 à 6 s'appliquent aux MRC et aux municipalités exerçant certaines compétences de MRC
seulement. Pour tout autre organisme, veuillez inscrire S.O.

4. La MRC ou la municipalité est-elle responsable d'un
Fonds local d'investissement (PU)?

5. La MRC ou la municipalité est-elle responsable d'un
Fonds local de solidarité (FLS)?

6. La MRC ou la municipalité a-t-elle signé avec le MERN
une entente de délégation de la gestion foncière et de
la gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur
les terres du domaine de l'État?

« □

12 □

15

10 □

13 □

16

La question 7 s'applique aux municipalités de 100 000 et plus, aux sociétés de transport en commun,
ainsi qu'aux régies intermunicipales concernées. Pour tout autre organisme, veuillez inscrire S.O.

7. Le vérificateur général émet-il un rapport d'audit sur
le rapport financier?

Si oui, émet-il un rapport conjoint avec l'auditeur indépendant?

18

21

n

□

19

22

□

□

□

„ ixi

m14

17

20

[A]

m

S67-1



Organisme Westmount Code géographique 66032

ATTESTATION DE TRANSMISSION ET DE CONSENTEMENT À LA DIFFUSION

Je, Julie Mandeville , atteste que le rapport financier

de Westmount pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, transmis

de façon électronique au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation,

a été déposé à la séance du conseil du 2019-06-01.

Je certifie que les informations, les rapports d'audit et l'attestation du trésorier

ou secrétaire-trésorier transmis de façon électronique au même Ministère sont conformes à ceux déposés

lors de la séance du conseil, le cas échéant, et que les copies originales signées de ces rapports et de l'attestation sont

détenues par Westmount.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme que Westmount consent à la diffusion intégrale par le ministre du rapport

financier, des rapports d'audit et de tout autre document, tels que transmis, pour une durée illimitée et de

la manière jugée appropriée par le ministre.

Afin de permettre la diffusion intégrale de ces rapports et documents par le ministre, je confirme également que

Westmount détient les autorisations nécessaires, notamment celle(s)

de l'auditeur (des auditeurs) obtenue(s) selon les modalités prévues dans la mission d'audit.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton « Attester », je manifeste mon consentement au même titre qu'une

signature manuscrite.

Date et heure de la dernière modification : 2020-05-15 15:48:11

Date de transmission au Ministère :

ses
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rapport financier déposé au Conseil et attesté parie trésorier, sans
possibiiité de modifications.

Nom : Westmount

Affaires muniditudes
atHdbItatton
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Organisme Westmount Code géographique 66032

SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

Budget Réalisations Réalisations

Revenus

Fonctionnement

Investissement

1

2

140 125 000

835 800

140 933 871

817 978

143 087 344

1 677 563
3 140 960 800 141 751 849 144 764 907

Charges 4 134 801 000 130 541 672 129 281 190

Excédent (déficit) de l'exercice S 6159 800 11 210177 15 483 717

Moins ; revenus d'investissement 6  ( 835 800 ) l 817 978 ) ( 1 677 563 )

Excédent (déficit) de fonctionnement de
l'exercice avant conciliation à des fins fiscales 7 5 324 000 10 392199 13 806154

Éléments de conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations

Financement à long terme
des activités de fonctionnement

Remboursement de la dette à long terme
Affectations

Activités d'investissement

Excédent (déficit) accumulé
Autres éléments de conciliation

8

9

10 (

11 (
12

13

7 735 900

4 880 300 ) (

17 853 700 ) (
9 674 100

7 735 920

4 880 269 ) (

13 298 486 ) (

99 765

7 494 785

15139 071 )

13 506 586 )
9 717 500

34 096
14 (5 324 000) (10 343 070) (11 399 276)

Excédent (déficit) de fonctionnement de
l'exercice à des fins fiscales 15 49129 2 406 878

Extrait du rapport financier, pages S16 et S17



Organisme Westmount Code géographique 66032

SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

Actifs financiers

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Débiteurs

Placements de portefeuille
Autres

1

2

3

4

317 745

22 035 832

40 000 000

65 081

4 509 803

22110 641

35 000 000

65 081

5 62 418 658 61 685 525

Passlfe

Insuffisance de trésorerie et d'équivalents
de trésorerie

Dette à long terme
Passif au titre des avantages sociaux futurs
Autres

6

7

8

9

9 276 000

5 383 000

23 592 954

15 374 000

5 041 000

22 050153

10 38 251 954 42 465153

Actifs financiers nets (dette nette) 11 24 166 704 19 220 372

Actife non financiers

Immobilisations

Autres
12

13

179124 056

1 728 839

172 890 871

1 698 179

14 180 852 895 174 589 050

Excédent (déficit) accumulé 15 205 019 599 193 809 422

Extrait du rapport financier, page S8

DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 16 405 684 2 906 878

Excédent de fonctionnement affecté

- Remboursement de dettes

- Travaux en immobilisations

- Serres

- Déficit actuariel

- Remplacement d'arbres
- Élections
- Aménagement Urbain

17

18

19

20

21

22

23

24

25

13 904 777

7 034100

4 500 000

2 000 000

500 000

200 000

495 000

13 904 777

6 309 100

3 169 678

2 000 000

500 000

200 000

26 28 633 877 26 083 555

Réserves financières

Fonds réservés

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Financement des investissements en cours

Investissement net dans les immobilisations et autres actifs
Gains (pertes) de réévaluation cumulés

27

28

29 (

30

31

32

) (
410154

175 569 884

)
362 559

164 456 430

33 205 019 599 193 809 422

Extrait du rapport financier, page S23-1

3



Organisme Westmount Code géographique 66032

SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2019

2019

Endettement net à long terme de l'administration municipale 1 (10 285 524)

Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu) 2 72 345 047

Extrait du rapport financier, page S25

SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME
AU 31 DECEMBRE 2019

2019 2018

Dette à long terme à la charge de l'organisme municipal
Emprunts refinancés par anticipation

3

Excédent accumulé affecté au remboursement de la dette
4 13 904 777 13 904 777

Montant à la charge de l'ensemble des contribuables
5 (10 285 524) (5 405 255)

Montant à la charge d'une partie des contribuables
6

Dette à long terme à la charge des tiers

Gouvernement du Québec et ses entreprises ̂ 7 5 656 747 6 874 478

Autres
8

Dette en cours de refinancement / Reclassement /

Redressement
9

10 9 276 000 15 374 000

1. Incluant les revenus futurs découlant des ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Extrait du rapport financier, page S37

SOMMAIRE DES REVENUS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

Budget Réalisations Réalisations

Fonctionnement

Taxes 91 325 600 91 366 630 89 122 065
Compensations tenant lieu de taxes 12 3199 600 3 051 812 3 472 401
Quotes-parts 13
Transferts 14 748 600 720 848 1 244 607

Services rendus 15 33 830 400 34 170 870 35 456 373

Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus
de placements de portefeuille 16 9 629 200 9 757 816 12144 661

Autres 17 1 391 600 1 865 895 1 647 237

18 140125 000 140 933 871 143 087 344

Investissement

Taxes 19

Quotes-parts 20
Transferts 21 835 800 770 384 1 317 269

Autres 22 47 594 360 294

23 835 800 817 978 1 677 563

24 140 960 800 141 751 849 144 764 907

Extrait du rapport financier, page S16



Organisme lA/estmount Code géographique 66032

SOMMAIRE DES CHARGES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Budget 2019

Sans ventilation de

l'amortissement

Sans ventilation

de l'amortissement

Réalisations 2019

Ventilation de

l'amortissement

Réalisations

2018

Administration générale

Sécurité publique

Police

Sécurité incendie

Autres

Transport

Réseau routier

Transport collectif
Autres

Hygiène du milieu
Eau et égout

Matières résiduelles

Autres

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et
développement

Aménagement, urbanisme et zonage
Promotion et développement économique
Autres

Loisirs et culture

Réseau d'électricité

Frais de financement

Effet net des opérations de restructuration

Amortissement des immobilisations

17 854 800

15 385 800

8 445 600

3 958 500

10 526 500

13 292 000

1 566 300

6 579 400

3 245 300

103 900

693 300

2 238 400

1 215 400

1 312 200

12 607 700

27 058 800

981 200

127 065 100

7 735 900

134 801 000

16 746 170

15 371 260

8 430 628

3 697 237

11 340 653

13 292 009

1 552 766

5 903 603

3 039 811

103 884

693 291

1 860 642

1 215 447

1 312 208

11 633 537

25 541 770

1 070 836

122 805 752

7 735 920

130 541 672

983 419

160 779

136 915

2 339 387

53 411

868 402

12 658

2 008 604

1 172 345

7 735 920

7 735 920 )

17 729 589

15 371 260

8 591 407

3 834 152

13 680 040

13 292 009

1 606 177

6 772 005

3 039 811

103 884

693 291

1 873 300

1 215 447

1 312 208

13 642 141

26 714 115

1 070 836

130 541 672

J
130 541 672

19 468 943

14 633 406

8 216 272

3 792 930

14 044 831

13 115 555

1 406 361

5 429 128

2 764 546

110 341

110 342

1 662 668

782 419

1 245 760

13 329 069

27 858 159

1 310 460

129 281 190

129 281 190

Extrait du rapport financier, pages S28-1 à S28-3


