
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 3 MAI 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 Gallery 
APPUYEUR 

QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 3 mai 2021 soit adopté. 
 

 
 

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 avril 2021 soit 
approuvé. 

 

 
 

6. RAPPORTS AU CONSEIL 
 

 
 

6.1. CORRESPONDANCE 
 

Mairesse Smith 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

 Lettre de la Commission municipale du Québec ayant pour objet l'analyse du plan 
d'action sur le processus encadrant l'adoption des règlements ; 

 Règlement RCG 05-002-14 de la Ville de Montréal intitulé « Règlement modifiant 
le règlement du conseil d'agglomération de la délégation de l'entretien du réseau 
principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) » et son 
« Annexe 1 », ainsi que la résolution CG21 0227 adoptant ledit règlement. 
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6.2. PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER 
 

Conseillère Gallery 
 

Le procès-verbal de la rencontre du comité plénier du conseil du 6 avril 2021 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 
 

Le procès-verbal de la rencontre de la commission des finances et de l'administration 
tenue le 23 février 2021 est déposé.  

 

 
 

6.4. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS 
 

 
Conseillère Bostock 

 
Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur les transports tenue le 30 mars 
2021 est déposé et est disponible sur le site Web de la Ville.  

 

 
 

6.5. RAPPORT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
 

Conseiller Shamie 
 

Le rapport de main-d’œuvre pour le mois de mars 2021 est déposé. 
 

 
 

6.6. REGISTRE DES PAIEMENTS 
 

Conseillère Kez 
 

La liste des paiements pour le mois de mars 2021 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 mars 2021 est 
déposée. 

 

 
 

6.8. DÉPOT DU RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020 
 

 
Conseillère Kez 

 
Conformément à l’alinéa 105.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), la 
conseillère Kez confirme que la trésorière a déposé le rapport financier et le rapport des 
vérificateurs pour l’exercice financier 2020 et que lesdits documents seront transmis à la 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 

 

 
 
 
 
 
 



Séance ordinaire du conseil municipal 
Ordre du jour – le 3 mai 2021 

Page 3 
 

6.9. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ DE 
WESTMOUNT 

 

Conseillère Brzeski 
 

Les procès-verbaux des rencontres du comité consultatif sur l’accessibilité de 
Westmount tenues les 28 octobre 2020, 25 novembre 2020, 27 janvier 2021 et 24 février 
2021 sont déposés. 

 

 
 

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

 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

QUE la mairesse, ou en son absence la mairesse suppléante, 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 20 mai 2021 et ce, 
dans le meilleur intérêt de la Ville de Westmount et de ses résidents. 

 

 
 

8. RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE D'ASSURANCE GÉNÉRALE 
(BLOC B) ET PAIEMENT DE LA QUOTE-PART À L'UMQ 

 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 29.5 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
c. C-19), la Ville de Westmount est partie à « l'Entente de regroupement des 
Municipalités de l'île de Montréal relativement à l'achat en commun d'assurances de 
dommages et de services de consultant et de gestionnaire de risques 2019-2023 »; 
 

ATTENDU QU'en vertu de cette entente, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) est 
mandatée afin de procéder à la demande commune de soumissions et à l'octroi ou au 
renouvellement des contrats d'assurances dommages, responsabilité et automobile au 
nom de toutes les parties du regroupement ; 
 

ATTENDU QUE le 4 décembre 2020, l'UMQ a autorisé l'octroi du contrat d'assurances 
de dommages (Bloc B) pour le regroupement des Municipalités de l'Île de Montréal, à 
BFL Canada risques et assurances inc. pour la période du 16 février 2021 au 16 février 
2022 (résolution CA-2020-12-13) ; 
 

ATTENDU QUE lors de sa séance du 15 février 2021, le conseil municipal a autorisé 
l'octroi du contrat d'assurances de dommages (Bloc A) à BFL Canada risques et 
assurances inc. pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 (résolution 2021-
02-20) ;  
 

ATTENDU QUE lors de sa séance du 15 février 2021, le conseil municipal a autorisé 
l'octroi du contrat d'assurance automobile (Bloc C) à La Capitale assurances générales 
pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 (résolution 2021-02-20). 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE le montant de 205 779,68 $, taxes incluses, soit versé à BFL Canada risques et 
assurances inc. pour la prime d'assurance responsabilité civile primaire avec franchise 
collective, responsabilité excédentaire, assurance responsabilité municipale et frais de 
justice (Bloc B) pour la période du 16 février 2021 au 16 février 2022 ; 
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QUE le montant de 83 878,55 $, taxes incluses, soit versé à l'Union des municipalités du 
Québec pour le paiement de la quote-part de la Ville de Westmount au fond de garantie, 
les honoraires et les frais de parution de l'appel d'offres ;  
 

QU’une dépense totale de 289 658,23 $, taxes incluses, soit autorisée pour couvrir ces 
paiements, conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel no 2021-1255 ; 
 

QUE le directeur des Services juridiques et greffier de la ville soit autorisé à signer tous 
les documents nécessaires à la mise en application de la présente résolution. 

 

 
 

9. DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUX PROJETS 2021-2022 - MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC 

 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications du Québec offre des 
subventions destinées à améliorer les collections des bibliothèques. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

QUE, dans le but d’élargir les collections existantes de la Bibliothèque publique de 
Westmount, la directrice soit autorisée à déposer une demande d’aide financière auprès 
du ministère de la Culture et des Communications du Québec (le Ministère) dans le cadre 
du programme Aide aux projets – Appel de projets en développement des collections 
des bibliothèques publiques autonomes pour l’exercice financier 2021-2022 ; 
 

QUE la Ville de Westmount s'engage à financer les dépenses d'acquisitions admissibles 
énumérées dans la demande d'aide aux projets qui sera présentée au Ministère pour 
faire l'objet d'une subvention ;  
 

QUE la directrice de la Bibliothèque publique de Westmount et des événements 
communautaires soit autorisée à signer tout document nécessaire, pour et au nom de la 
Ville. 

 

 
 

10. APPEL D'OFFRES PUBLIC - NOUVELLE SALLE MÉCANIQUE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WESTMOUNT - EXÉCUTION DES TRAVAUX 
(PUB-2021-013) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 14 avril 2021 pour la 
nouvelle salle mécanique de la Bibliothèque publique de Westmount - exécution des 
travaux (appel d'offres n° PUB-2021-013) 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, Le Groupe Centco inc. est le 
plus bas soumissionnaire conforme tel qu’il appert du rapport préparé par la chef de 
division - approvisionnement, lequel est déposé lors de cette séance. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 345 408,88 $, incluant le crédit de taxe, pour la nouvelle 
salle mécanique de la Bibliothèque publique de Westmount - exécution des travaux 
(appel d’offres n° PUB-2021-013) ; 
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D’accorder à Le Groupe Centco inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 378 267,75 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2021-013 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1249. 

 

 
 

11. APPEL D'OFFRES PUBLIC - RECONSTRUCTION DE L’AVENUE MOUNT 
STEPHEN ET REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’AQUEDUC (PUB-2021-
022) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 16 avril 2021 pour la 
reconstruction de l’avenue Mount Stephen et remplacement de la conduite d’aqueduc 
(appel d'offres n° PUB-2021-022) et qu’un procès-verbal préparé par le bureau du greffe 
de la ville est déposé lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyse de la soumission ouverte, Les entreprises de construction 
Ventec inc. est le seul 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 2 605 780,30 $, incluant le crédit de taxe, pour la 
reconstruction de l’avenue Mount Stephen et remplacement de la conduite d’aqueduc, 
option 2 (appel d’offres n° PUB-2021-022) ; 
 

D’accorder à Les entreprises de construction Ventec inc. le contrat à cette fin, au prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 853 669,15 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2021-022 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1243. 

 

 
 

12. APPEL D'OFFRES PUBLIC - RÉAMÉNAGEMENT DE L'AIRE DE JEUX DU 
JARDIN D'ENFANTS SOMERVILLE (PUB-2021-029) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 9 avril 2021 pour le 
réaménagement de l'aire de jeux du jardin d'enfants Somerville (appel d'offres n° PUB-
2021-029) 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, 9190-8673 Québec inc. 
(Les Entreprises Rose Neige) est le plus bas soumissionnaire conforme tel qu’il appert 
du rapport préparé par la chef de division - approvisionnement, lequel est déposé lors de 
cette séance. 

 
PROPOSEUR Conseillère Lulham 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 176 869,29 $, incluant le crédit de taxe, pour le 
réaménagement de l'aire de jeux du jardin d'enfants Somerville (appel d’offres n° 
PUB-2021-029) ; 
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D’accorder à 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Rose Neige) le contrat à cette fin, 
au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 193 694,93 $, taxes 
incluses, le tout conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres  
PUB-2021-029 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1252. 

 

 
 

13. APPEL D'OFFRES PUBLIC - RÉFECTION D'ASPHALTE ET CONSTRUCTION 
DES TROTTOIRS SUR L’AVENUE MOUNT PLEASANT ENTRE L’AVENUE 
SEVERN ET LE CHEMIN DE LAVIGNE (PUB-2021-030) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 9 avril 2021 pour la 
réfection d'asphalte et la construction des trottoirs sur l’avenue Mount Pleasant entre 
l’avenue Severn et le chemin de Lavigne (appel d'offres n° PUB-2021-030) 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 entreprises de construction 
Ventec 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 305 146,17 $, incluant le crédit de taxe, pour la réfection 
d'asphalte et la construction des trottoirs sur l’avenue Mount Pleasant entre l’avenue 
Severn et le chemin de Lavigne (appel d’offres n° PUB-2021-030) ; 
 

D’accorder à Les entreprises de construction Ventec inc. le contrat à cette fin, au prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 334 174,84 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2021-030 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1246. 

 

 
 

14. APPEL D'OFFRES PUBLIC - RÉAMÉNAGEMENT DES JEUX D’EAU AU PARC 
STAYNER (PUB-2021-031) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 14 avril 2021 pour le 
réaménagement des jeux d’eau au parc Stayner (appel d'offres n° PUB-2021-031) 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 entreprises de construction 
Ventec inc. est le plus bas soumissionnaire conforme tel qu’il appert du rapport préparé 
par Shellex Groupe Conseil inc., lequel est déposé lors de cette séance. 

 
PROPOSEUR Conseillère Lulham 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 341 651,63 $, incluant le crédit de taxe, pour le 
réaménagement des jeux d’eau au parc Stayner (appel d’offres n° PUB-2021-031) ; 
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D’accorder à Les entreprises de construction Ventec inc. le contrat à cette fin, au prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 374 153,08 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2021-031 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1248. 

 

 
 

15. APPEL D'OFFRES PUBLIC - PLANTATION D’ARBRES AU PRINTEMPS 2021 
(PUB-2021-032) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 9 avril 2021 pour la 
plantation d’arbres au printemps 2021 (appel d'offres n° PUB-2021-032) 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, 9190-8673 Québec inc.  
(Les Entreprises Rose Neige) est le plus bas soumissionnaire conforme tel qu’il appert 
du rapport préparé par la chef de division - approvisionnement, lequel est déposé lors de 
cette séance. 

 
PROPOSEUR Conseillère Lulham 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 163 150,58 $, incluant le crédit de taxe, pour la plantation 
d’arbres au printemps 2021 (appel d’offres n° PUB-2021-032) ; 
 

D’accorder à 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Rose Neige) le contrat à cette fin, 
au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 178 671,15 $, taxes 
incluses, le tout conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres  
PUB-2021-032 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1250. 

 

 
 

16. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - SERVICES PROFESSIONNELS DE 
VÉRIFICATION DE L’OPTIMISATION DES RESSOURCES POUR 2021 ET 2023 
(INV-2021-015) 

 

 
ATTENDU QU'en vertu des articles 573.1.0.1.1 et 573.1.0.1.2 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19), dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de 
services professionnels, le conseil doit utiliser un système de pondération et d'évaluation 
des offres ; 
 

ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 7 avril 2021, pour les 
services professionnels de vérification de l’optimisation des ressources pour 2021 et 
2023 (appel d'offres sur invitation n° INV-2021-015) 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, Raymond Chabot Grant 
Thornton S.E.N.C.R.L. est le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur 
pointage tel qu’il appert du rapport préparé par la chef de division - approvisionnement, 
lequel est déposé lors de cette séance. 
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PROPOSEUR Conseillère Kez 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 31 338,77 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2021, pour les services professionnels de vérification de l’optimisation des ressources 
pour 2021 et 2023 (appel d’offres sur invitation n° INV-2021-015) ; 
 

D’accorder à Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. le contrat à cette fin, au prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 69 732,34 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2021-
015 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1259. 

 

 
 

17. DEMANDE DE PROPOSITIONS - ACHAT D'UNE BENNE À ORDURES  
(DDP-2021-005) 

 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour l'achat d'une benne à 
ordures (demande de propositions n° DDP-2021-005) 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, Durabac inc. est le 
soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseillère Brzeski 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 76 893,63 $, incluant le crédit de taxe, pour l'achat d'une 
benne à ordures (demande de propositions n° DDP-2021-005) ; 
 

D’accorder à Durabac inc. le contrat à cette fin, au prix de sa proposition, soit pour une 
somme maximale de 84 208,55 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents 
contractuels de la demande de propositions DDP-2021-005 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1254. 

 

 
 

18. DEMANDE DE PROPOSITIONS - ACHAT DE DEUX (2) SALEUSES 
 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour l'achat de deux (2) 
saleuses 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, Aebi Schmidt Canada inc. est le 
soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 93 428,38 $, incluant le crédit de taxe, pour l'achat de 
deux (2) saleuses ; 
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D’accorder à Aebi Schmidt Canada inc. le contrat à cette fin, au prix de sa proposition, 
soit pour une somme maximale de 102 316,25 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de la demande de propositions ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1253. 

 

 
 

19. 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.  

 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE, selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme formulées lors de 
ses réunions tenues les 26 avril et 27 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. 

 

 
 

20. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 

 
 
 

21. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

 
 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
La mairesse lève la séance. 

 

 


