
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 
 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

La mairesse déclare la séance ouverte. 
 

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

 

 
 

2. RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET DES CONSEILLERS 
 

 

 
 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

 
 

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 2 novembre 2020 soit adopté. 
 

 
 

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 octobre 2020 soit 
approuvé. 

 

 
 

6. RAPPORTS AU CONSEIL 
 

 

 
 

6.1. CORRESPONDANCE 
Mairesse Smith 

 
Le document suivant est déposé : 
 

 Lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant l'aide 
financière octroyée par le gouvernement du Québec aux municipalités dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19. 
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6.2. PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER 
Conseiller Peart 

 
Le procès-verbal de la rencontre du comité plénier du conseil du 5 octobre 2020 est 
déposé et est disponible sur le site Web de la Ville.  

 

 
 

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

Conseillère Kez 
 

Aucun rapport n'est déposé. 
 

 
 

6.4. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS 
 

Conseillère Bostock 
 

Les procès-verbaux des rencontres du comité consultatif sur les transports des 
9 septembre, 22 septembre et 6 octobre 2020 sont déposés et sont disponibles sur le 
site Web de la Ville.  

 

 
 

6.5. RAPPORT D'EMBAUCHE 
Conseiller Shamie 

 
Le rapport d'embauche pour le mois de septembre 2020 est déposé. 

 

 
 

6.6. REGISTRE DES PAIEMENTS 
Conseillère Kez 

 
La liste des paiements pour le mois de septembre 2020 est déposée. 

 

 
 

6.7. LISTE D'APPROBATION EN VERTU DU RÈGLEMENT 1507 
Conseiller Shamie 

 
Conformément au Règlement 1507 sur la délégation de pouvoirs à certains employés de 
la Ville de Westmount, la liste d'autorisation de dépenses pour le mois de septembre 
2020 est déposée. 

 

 
 

7. ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS 
AU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE la mairesse, ou en son absence le maire suppléant, soit autorisée à prendre toute 
décision qu’elle jugera opportune à l’égard des sujets inscrits à l’ordre du jour de la 
séance du conseil d’agglomération de Montréal devant se tenir le 19 novembre 2020 et 
ce, dans le meilleur intérêt de la Ville de Westmount et de ses résidents. 
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8. VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 2019 
 

ATTENDU QUE conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), la trésorière a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les 
taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, pour l'année 2019 ; 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 512 de cette Loi, le conseil, après avoir pris 
connaissance de l'état produit par la trésorière, peut ordonner au greffier de vendre ces 
immeubles à l'enchère publique, au bureau du conseil ou en tout autre endroit désigné 
dans l'ordonnance, en la manière prescrite dans la Loi. 

 
PROPOSEUR Conseillère Kez 
APPUYEUR 

QUE le conseil ordonne au greffier, ou dans son absence à la greffière adjointe, de 
vendre les immeubles énumérés sur la liste dressée par la trésorière, dont copie est 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à une enchère publique qui 
se tiendra dans la salle du conseil le 16 décembre 2020 à 10 h, tel que prescrit par la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ; 
 

QUE la trésorière soit autorisée à enchérir sur lesdits immeubles et à les acquérir au nom 
de la Ville, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication, une 
telle enchère ne devant toutefois, en aucun cas, dépasser le montant des taxes, en 
capital, intérêt et frais, en payant un montant suffisant pour satisfaire à toute créance 
prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. 

 

 
 

9. DEMANDE DE PROPOSITIONS - NOUVELLE PISCINE INTÉRIEURE À 
WESTMOUNT - ÉTAPE 2 : PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE  
ET ÉVALUATION DES SITES PROPOSÉS - MANDAT D'ÉTUDE 
PROFESSIONNELLE (INV-2020-056) 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été lancée pour une nouvelle piscine 
intérieure à Westmount - étape 2 : programme fonctionnel et technique et évaluation des 
sites proposés - mandat d'étude professionnelle (demande de propositions n° INV-2020-
056) et que, conformément au Règlement 1556 sur la gestion contractuelle, la 
déclaration relative aux mesures prises pour assurer la rotation des cocontractants est 
déposée lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyse des propositions reçues, TLÄ architectes Inc. est le 
soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 41 995,00 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2020, pour une nouvelle piscine intérieure à Westmount - étape 2 : programme 
fonctionnel et technique et évaluation des sites proposés - mandat d'étude 
professionnelle (demande de propositions n° INV-2020-056) ; 
 

D’accorder à TLÄ architectes Inc. le contrat à cette fin, au prix de sa proposition, soit pour 
une somme maximale de 99 000,00 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de la demande de propositions INV-2020-056 ; 
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D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2020-1107. 

 

 
 

10. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES PUBLIC 
PUB-2020-050 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 9 octobre 2020, pour 
la nouvelle salle mécanique de la bibliothèque et la rénovation de la salle mécanique du 
Victoria Hall - phase 1 (appel d'offres n° PUB-2020-050) et qu’un procès-verbal préparé 
par le bureau du greffe de la ville est déposé lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyse des soumissions ouvertes, les soumissions reçues sont 
soit non conformes, soit les prix sont jugés trop élevés. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

QUE les sept (7) soumissions déposées à la suite de l'appel d'offres portant le numéro 
PUB-2020-050, concernant le contrat pour la nouvelle salle mécanique de la bibliothèque 
et la rénovation de la salle mécanique du Victoria Hall - phase 1, soient rejetées sur la 
base que les soumissions reçues sont soit non conformes, soit les prix sont jugés trop 
élevés ; 
 

QU'un nouvel appel d’offres soit lancé pour obtenir de nouvelles soumissions. 
 

 
 

11. ADOPTION - RÈGLEMENT 1552 DE CITATION DE LA MAISON GOODE À TITRE 
D'IMMEUBLE PATRIMONIAL 

Le greffier de la ville 

 

Le greffier signale que toutes les formalités requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des copies du règlement ont été remises à tous les 
membres du conseil et mises à la disposition du public. 
 

OBJET 

 

Le greffier explique que l'objet de ce règlement est d'entreprendre la reconnaissance de 
l’immeuble situé au 178, chemin de la Côte-Saint-Antoine sur le lot numéro 1 583 306 du 
cadastre du Québec, résidence en pierre de deux étages sur une propriété de 
1996,1 mètres carrés, à titre d'immeuble patrimonial en conformité avec les pouvoirs 
conférés à la Ville en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002). 
 

L'immeuble susmentionné est cité pour les raisons suivantes : 
 

1. Pour sa valeur historique 

a. Comme elle a été construite entre 1840 et 1844 ; 
b. Comme elle est une des plus vieilles maisons à Westmount ; 
c. Comme la maison est située sur le chemin de la Côte-Saint-Antoine, une artère 

importante dans le développement et l’histoire de la Ville de Westmount et de 
Montréal ;   

d. Comme elle a eu une influence sur le développement du secteur. 
 



Séance ordinaire du conseil municipal 
Ordre du jour – le 2 novembre 2020 

Page 5 
 

2. Pour sa valeur architecturale 

a. Comme elle représente un exemple rare et exceptionnel de l’architecture Greek 
Revival au Québec ; 

b. Comme elle comprend une des quatre résidences qui formaient la Terrasse 
Metcalfe à l’époque (en 2020, il n'en reste que deux) ; 

c. Comme elle n’a pas subi de modifications significatives depuis sa construction ; 
d. Pour l’intégrité de sa construction en pierre et de ses matériaux ; 
e. Pour l’intégrité de son intérieur; son aménagement intérieur, ses matériaux et 

finis ; 
f. Comme elle a été construite par un architecte renommé. 

 

3. Pour sa valeur paysagère  
a. Pour son jardin anglais typique de l’époque ; 
b. Pour l’intégrité de son aménagement paysager incluant les clôtures, la division 

des espaces, etc. ; 
c. Comme l’intendance et le dévouement de la famille Goode a permis la continuité 

d’un paysage exceptionnel sur plusieurs générations ; 
d. Comme son jardin comprend des espèces d’intérêt, tel le trille et le Ginkgo 

Biloba ; 
e. Comme la propriété sert de point de repère. 

 

4. Pour sa valeur emblématique  
a. Comme une des plus vieilles maisons de la Ville ; 
b. Comme un des premiers témoignages de planification urbaine ; 
c. Comme sa présence s’inscrit dans la mémoire collective de la Ville en raison de 

son architecture et de son environnement. 
 

Mairesse Smith 

 

Déclaration de la part de chaque membre du conseil présent à l'effet qu'il ou elle a 
lu le règlement et que la lecture en est dispensée. 

 
PROPOSEUR Conseillère Lulham 
APPUYEUR 

QUE le règlement no 1552 intitulé Règlement de citation de la Maison Goode à titre 
d'immeuble patrimonial soit adopté.  
 

 

Déclaration Mairesse Smith 

 

QUE le règlement no 1552 intitulé Règlement de citation de la Maison Goode à titre 
d'immeuble patrimonial ayant été adopté ; il est ordonné que les avis soient donnés 
conformément à la loi.  

 

 
 

12. AMÉNAGEMENT URBAIN - APPROBATION DES PERMIS 
 

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale, la délivrance de certains permis de construction est assujettie à la 
recommandation préalable des plans par le comité consultatif d'urbanisme ;  
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ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de ce règlement, le conseil doit se 
prononcer par résolution sur ces recommandations du comité.  

 
PROPOSEUR Conseillère Lulham 
APPUYEUR 

QUE, selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme formulées lors de 
ses réunions tenues les 26 et 27 octobre 2020, les demandes de permis de construction 
se trouvant à la liste ci-jointe, telles que révisées conformément au Règlement 1305 sur 
les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soient approuvées. 

 

 
 

13. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 

 
 

14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

La mairesse lève la séance. 
 

 
 


