
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 19 AVRIL 2021 
 

 
 

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 Conseillère Brzeski 
APPUYEUR 

QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 19 avril 2021 soit adopté. 
 

 
 

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
PROPOSEUR Conseillère Brzeski 
APPUYEUR 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 avril 2021 soit 
approuvé. 

 

 
 

6. RAPPORTS AU CONSEIL 
 

 
 

 
6.1. CORRESPONDANCE 

 
                                      Mairesse Smith 
                                                                                                            

Aucun rapport n'est déposé.  
 

 
 

6.2. PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER 
 
                                                                                                                        Conseillère Brzeski      
 

Le procès-verbal de la rencontre du comité plénier du conseil du 15 mars 2021 est 
déposé et est disponible sur le site Web de la Ville. 
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7. PROLONGATION DE CONTRAT -  SURINTENDANT - VOIRIE - SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 

ATTENDU QUE selon l'article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), le 
conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu'il juge nécessaires à 
l'administration de la ville, et fixe leur traitement ; 
 

ATTENDU QUE le 1er avril 2019, le conseil municipal a adopté les Conditions de travail 
et rémunération des cadres ; 
 

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

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

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 4 mai 2020, le conseil municipal a prolongé 
le contrat de monsieur René pour une période maximale de huit (8) semaines, soit du 3 
mai au 27 juin 2020 (résolution no 2020-05-85) ; 
 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 21 septembre 2020, le conseil municipal a 
prolongé le contrat de monsieur René pour une période maximale de 31 semaines, soit 
du 28 septembre 2020 au 30 avril 2021 (résolution no 2020-09-171) ; 
 

ATTENDU QUE le directeur des Travaux publics recommande la prolongation du contrat 
de monsieur René au poste de surintendant - voirie du Service des travaux publics. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE le contrat de monsieur Denis René au poste de surintendant - voirie, grade 8, au 
Service des travaux publics soit prolongé pour une période maximale de neuf (9) 
semaines soit du 1er mai 2021 au 2 juillet 2021, selon les besoins du Service, le tout 
conformément à la recommandation du directeur des Travaux publics et selon les 
modalités prévues aux Conditions de travail et rémunération des cadres. 

 

 
 

8. MODIFICATION D'UN CONTRAT - FRAIS DE DAMAGE POUR L'AIRE DE 
GLISSADE DU PARC KING GEORGE 

 
 

ATTENDU QUE, le 3 novembre 2020, la Ville de Westmount a accordé un contrat à 
Innovation Snö inc. pour créer une aire de glissade au parc King George, pour une 
somme maximale de 31 466,72 $, taxes incluses ; 
 

ATTENDU QUE le coût total estimé pour l’aire de glissade au parc King George avec 
Innovation Snö inc. est de 55 559,75 $, toutes taxes comprises. 
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PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE le contrat accordé à Innovation Snö inc. pour créer une aire de glissade au parc 
King George soit modifié et augmenté à une somme maximale de 55 559,75 $, toutes 
taxes comprises ; 
 

QU'une dépense additionnelle de 24 093,02 $, toutes taxes comprises, soit autorisée 
pour le contrat pour créer une aire de glissade au parc King George  avec Innovation 
Snö inc ;  
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1226. 

 

 
 

9. DEMANDE DE PROPOSITIONS - ACHAT D'UN NOUVEAU CAMION ISUZU À 
CABINE ET CHÂSSIS 2022  (DDP-2021-004) 

 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour l'achat d'un nouveau 
camion Isuzu à cabine et châssis 2022 (demande de propositions n° DDP-2021-004) et 
que, conformément au Règlement 1556 sur la gestion contractuelle, la déclaration 
relative aux mesures prises pour assurer la rotation des cocontractants (Annexe IV) est 
déposée lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyse des propositions reçues, Camions Inter-Anjou inc. est le 
soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 61 471,00 $, incluant le crédit de taxe, pour l'achat d'un 
nouveau camion Isuzu à cabine et châssis 2022 (demande de propositions n° DDP-2021-
004) ; 
 

D’accorder à Camions Inter-Anjou inc. le contrat à cette fin, au prix de sa proposition, soit 
pour une somme maximale de 70 676,28 $ taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de la demande de propositions DDP-2021-004 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1240. 

 

 
 

10. DEMANDE DE PROPOSITIONS - FOURNITURE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
POUR LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (DDP-2021-011) 

 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour la fourniture de 
vêtements de travail pour le Service de la sécurité publique (demande de propositions  
n° DDP-2021-011) et que, conformément au Règlement 1556 sur la gestion 
contractuelle, la déclaration relative aux mesures prises pour assurer la rotation des 
cocontractants (Annexe IV) est déposée lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyse des propositions reçues, Centre du Travailleur FH inc. est 
le soumissionnaire retenu. 
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PROPOSEUR Conseillère Bostock 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 91 804,64 $, incluant le crédit de taxe, pour la fourniture de 
vêtements de travail pour le Service de la sécurité publique (demande de propositions  
n° DDP-2021-011) ; 
 

D’accorder à Centre du Travailleur FH inc. le contrat à cette fin, au prix de sa proposition, 
soit pour une somme maximale de 100 538,05 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de la demande de propositions DDP-2021-011 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1237. 

 

 
 

11. APPEL D'OFFRES PUBLIC - RÉFECTION D’ASPHALTE SUR LE BOULEVARD 
DORCHESTER EN DIRECTION OUEST, ENTRE LA RUE SAINTE-CATHERINE 
ET L'AVENUE GREENE (PUB-2021-023) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 26 mars 2021 pour 
la réfection d’asphalte sur le boulevard Dorchester en direction ouest, entre la rue Sainte-
Catherine et l'avenue Greene (appel d'offres n° PUB-2021-023) 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, Eurovia Québec Construction 
inc. est le plus bas soumissionnaire conforme tel qu’il appert du rapport préparé par la 
chef de division - approvisionnement, lequel est déposé lors de cette séance. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 959 829,16 $, incluant le crédit de taxe, pour la  réfection 
d’asphalte sur le boulevard Dorchester en direction ouest, entre la rue Sainte-Catherine 
et l'avenue Greene (appel d’offres n° PUB-2021-023) ; 
 

D’accorder à Eurovia Québec Construction inc. le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 051 138,07 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2021-023 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1238 

 

 
 

12. APPEL D'OFFRES PUBLIC - CONTRAT DE TRAVAUX CIVILS MINEURS - 
HYDRO WESTMOUNT 2021 (PUB-2021-028) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 19 mars 2021 pour 
le contrat de travaux civils mineurs - Hydro Westmount 2021 (appel d'offres n° PUB-
2021-028) et qu’un procès-verbal préparé par le bureau du greffe de la ville est déposé 
lors de cette séance ; 
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ATTENDU QU’après analyse des soumissions ouvertes, Transelec/Common inc. est le 
plus bas soumissionnaire conforme tel qu’il appert du rapport préparé par la chef de 
division - approvisionnement, lequel est déposé lors de cette séance. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 298 495,00 $, incluant le crédit de taxe, pour le contrat de 
travaux civils mineurs - Hydro Westmount 2021 (appel d’offres n° PUB-2021-028) ; 
 

D’accorder à Transelec/Common inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 343 194,63 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2021-028 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1235. 

 

 
 

13. ADOPTION - RÈGLEMENT 1570 VISANT À ÉTABLIR LES CONDITIONS DE 
FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 

 

 
                                                                                                          Le greffier de la ville 

 

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

OBJET 

 

Le greffier explique que l'objet de ce règlement est de prévoir les conditions de fourniture 
d'électricité. 
 

Ce règlement abroge le Règlement 1553 visant à établir les conditions de fourniture 
d'électricité, tel que modifié par le règlement 1562. 
 

                                                                                                                                      
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 Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE le règlement no 1570 intitulé Règlement visant à établir les conditions de fourniture 
d’électricité soit adopté.  
 

 

Déclaration                                Mairesse Smith 

 

QUE le règlement no 1570 intitulé Règlement visant à établir les conditions de fourniture 
d’électricité ayant été adopté ; il est ordonné que les avis soient donnés conformément à 
la loi.  
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14. ADOPTION - RÈGLEMENT 1571 PRÉVOYANT L'ÉTABLISSEMENT DE TARIFS 
ET CERTAINES CONDITIONS APPLICABLES À L'APPROVISIONNEMENT 
D'ÉLECTRICITÉ POUR L’ANNÉE 2021-2022 

 

 
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'établir les tarifs d’électricité pour les 
clients d'Hydro Westmount, en date du 1er avril 2021. 
 

Ce règlement a aussi pour objet d'établir certaines conditions applicables à 
l'approvisionnement d'électricité pour l'année 2021-2022. 
 

Ce règlement abroge le Règlement 1554 prévoyant l'établissement de tarifs et certaines 
conditions applicables à l'approvisionnement d'électricité pour l'année 2020-2021, tel que 
modifié par le règlement 1562. 
 

 

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 Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE le règlement no 1571 intitulé Règlement prévoyant l'établissement de tarifs et 
certaines conditions applicables à l'approvisionnement d'électricité pour l’année 2021-
2022 soit adopté.  
 

Déclaration      Mairesse Smith 

 

QUE le règlement no 1571 intitulé Règlement prévoyant l'établissement de tarifs et 
certaines conditions applicables à l'approvisionnement d'électricité pour l’année 2021-
2022 ayant été adopté ; il est ordonné que les avis soient donnés conformément à la loi.  

 

 
 

15. AMÉNAGEMENT URBAIN - APPROBATION SOUS LE RÈGLEMENT SUR LES 
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A) 

 

 
ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale, la délivrance de certains permis de construction est assujettie à la 
recommandation préalable des plans par le comité consultatif d'urbanisme ;  
 

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de ce règlement, le conseil doit se 
prononcer par résolution sur ces recommandations du comité.  
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PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE, selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme formulées lors de sa 
réunionstenue le 12 avril 2021 , 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. 

 

 
 

16. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 


