
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 21 JUIN 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 21 juin 2021 soit adopté. 
 

 
 

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 juin 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 Gallery 
 

Le procès-verbal de la rencontre du comité plénier du conseil du 17 mai 2021 est déposé 
et est disponible sur le site Web de la Ville.  
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7. UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE - ÉLECTRICE OU 
ÉLECTEUR OU PERSONNE HABILE À VOTER SUR LA LISTE ÉLECTORALE À 
UN AUTRE TITRE QUE CELUI DE PERSONNE DOMICILIÉE 

 

 
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les 
modalités selon lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit de vote d’une 
personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale 
ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée ; 
 

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 
1er juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une 
élection partielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du 
jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d’un scrutin référendaire, cette résolution doit être 
prise lors de la séance du conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. 
Les mêmes règles s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une résolution 
antérieure. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

D’utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale 
ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de 
personne domiciliée lors de tout scrutin. 

 

 
 

8. NOMINATION - CHEF DE DIVISION - GESTION ET PLANIFICATION DE 
PROJETS IMMOBILIERS - SERVICE DU GÉNIE 

 

 
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 le poste de chef de division - gestion et planification de projets 
immobiliers du Service du génie est présentement vacant ; 
 

ATTENDU QUE la directrice des Ressources humaines recommande la nomination de 
madame Sanjula Raveendra au poste de chef de division – gestion et planification de 
projets immobiliers du Service du génie. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE madame Sanjula Raveendra soit nommée au poste de chef de division – gestion 
et planification de projets immobiliers du Service du génie, grade 6, à compter du 12 juillet 
2021, conformément à la recommandation salariale de la directrice des Ressources 
humaines contenue au sommaire décisionnel no 2021-1291 et selon les modalités 
prévues aux Conditions de travail et rémunération des cadres ; 
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QUE cette nomination soit à titre permanent lorsque madame Raveendra aura complété 
une période de probation maximale de douze (12) mois conformément à l’article 2 des 
Conditions de travail et rémunération des cadres. 

 

 
 

9. ADOPTION - RÈGLEMENT 1573 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1556 SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE 

 

 
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 mettre en place des mesures afin 
de favoriser les biens et services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et 
les entrepreneurs ayant un établissement au Québec. 
 

Ce règlement a également pour objet de modifier l'annexe IV du Règlement sur la gestion 
contractuelle, pour plus de clarté. 
 

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 Kez 
APPUYEUR 

QUE le règlement no 1573 intitulé Règlement modifiant le règlement 1556 sur la gestion 
contractuelle soit adopté.  
 

 

Déclaration Mairesse Smith 

 

QUE le règlement no 1573 intitulé Règlement modifiant le règlement 1556 sur la gestion 
contractuelle ayant été adopté ; il est ordonné que les avis soient donnés conformément 
à la loi.  

 

 
 

10. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1574 VISANT À ABOLIR LE BUREAU  
DES INSPECTIONS, À DÉSIGNER L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR 
L'ADMINISTRATION ET L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS ET, PAR 
CONSÉQUENT, À MODIFIER DIVERS RÈGLEMENTS D'URBANISME ET 
MUNICIPAUX 

 

 
AVIS DE MOTION 

 

Le conseiller Peart donne avis de motion de l'intention de soumettre à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le règlement no 1574 intitulé Règlement visant à abolir le 
Bureau des Inspections, à désigner l'autorité compétente pour l'administration et 
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l'application des règlements et, par conséquent, à modifier divers règlements 
d'urbanisme et municipaux. 
 

OBJET 

 

L'objet de ce règlement est d'harmoniser la désignation des fonctionnaires et employés 
municipaux pour l’application et l’administration des règlements d’urbanisme et 
municipaux ainsi que d’utiliser le terme « autorité compétente » dans ces règlements. 
 

Ce règlement abroge le Règlement 709 pour constituer le Bureau des inspections ainsi 
que son règlement modificateur. 
 

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

 
 

11. AMÉNAGEMENT URBAIN - APPROBATION DES 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 7 juin et 8 juin 2021, les conditions de délivrance des 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. 

 

 
 

12. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

 
 

13. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 

 
 


