
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE JEUDI 9 SEPTEMBRE 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 Lulham 
APPUYEUR 

QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 9 septembre 2021 soit adopté. 
 

 
 

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
PROPOSEUR Conseillère Lulham 
APPUYEUR 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 août 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 Lulham 
 

Aucun procès-verbal n'est déposé. 
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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 2 juin 2021 est déposé.  

 

 
 

6.4. PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS 
 

 
Conseillère Bostock 

 
Aucun procès-verbal n'est déposé. 

 

 
 

6.5. PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF SUR L'ACCESSIBILITÉ DE 
WESTMOUNT 

 

Conseillère Brzeski 
 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur l'accessibilité de Westmount 
tenue le 28 juillet 2021 est déposé. 

 

 
 

6.6. REGISTRE DES PAIEMENTS 
 

Conseillère Kez 
 

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

 

 
 

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

 

 
PROPOSEUR Conseillère Lulham 
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 30 septembre 2021 et 
ce, dans le meilleur intérêt de la Ville de Westmount et de ses résidents. 

 

 
 

8. APPROBATION DU RAPPORT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE le rapport d'embauche du mois de juillet 2021 ci-joint soit approuvé. 
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9. NOMINATION - GREFFIER SUBSTITUT  
 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 85 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), le 
conseil doit toujours avoir un fonctionnaire ou employé de la municipalité préposé à  
la garde de son bureau et de ses archives. Ce fonctionnaire ou employé est appelé 
greffier ;     
 

ATTENDU QUE la directrice des Ressources humaines recommande que le directeur 
général soit nommé pour remplacer le greffier ou la greffière adjointe advenant leur 
absence ou leur incapacité à assurer le déroulement normal des activités de la Ville. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE monsieur Hadi Hakim soit nommé greffier substitut et, qu’advenant l’absence ou 
l’incapacité du greffier et de la greffière adjointe, il soit autorisé à exercer l’autorité et les 
privilèges de signature normalement réservés au greffier. 

 

 
 

10. CONGÉDIEMENT D'UN EMPLOYÉ - MATRICULE 04373 
 

 
ATTENDU QU'à titre d’opérateur de tableau de distribution avec un horaire rotatif incluant 
les soirs, jours et nuits, de semaines et fins de semaine, l’employé matricule 04373 
jouissait d’une grande liberté et d’une grande confiance dans l'exécution de son travail ; 
 

ATTENDU QUE l'employé matricule 04373 a posé des actes qui constituent un vol de 
temps grave ; 
 

ATTENDU QUE l'employé matricule 04373 a omis de respecter le Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de Westmount, principalement au niveau de 
l’intégrité et de la loyauté ; 
 

ATTENDU QUE l’employé a déjà, par le passé, reçu des mesures disciplinaires pour 
d’importantes omissions en matière de santé et sécurité au travail et négligence, mettant 
en danger sa sécurité et celle d’autrui ; 
 

ATTENDU QUE, malgré les faits présentés lors de la rencontre du 9 août 2021, l’employé 
nie ou minimise les faits reprochés ;  
 

ATTENDU QUE l'employé matricule 04373 a été suspendu, sans solde, le 9 août 2021 
pour les fins d'une enquête ; 
 

ATTENDU QUE les résultats de l'enquête menée par le Service des ressources 
humaines démontrent sans conteste la gravité des gestes reprochés à l'employé 
matricule 04373 ; 
 

ATTENDU QUE l’employé matricule 04373 a rompu le lien de confiance avec son 
employeur, avec sa faute grave mentionnée ci-dessus. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 
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QUE la Ville de Westmount congédie, pour cause, l'employé matricule 04373 
rétroactivement au 10 août 2021, date suivant la rencontre lors de laquelle il a été 
suspendu sans traitement pour fins d'enquête. 

 

 
 

11. TARIF MODIFIÉ - RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 
 

 
ATTENDU QU'une élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 ; 
 

ATTENDU QU’en vertu de l'article 88 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), tout membre du personnel électoral a le droit 
de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les 
fonctions qu'il exerce. Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de cette 
rémunération ou de ces allocations ; 
 

ATTENDU QU'un tarif pour la rémunération du personnel électoral a été adopté lors de 
la séance du conseil du 16 août 2021 (résolution no 2021-08-194) ; 
 

ATTENDU QUE des changements organisationnels au sein des Services juridiques et 
bureau du greffier de la Ville nécessitent la modification du tarif pour la rémunération du 
personnel électoral. 

 
PROPOSEUR Conseillère Kez 
APPUYEUR 

QUE le tarif de rémunération ou d'allocation ci-joint soit établi pour les membres du 
personnel électoral pour les fonctions qu'ils exerceront au cours d'une élection ou d'un 
référendum. 

 

 
 

12. SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION VOCALE (SERAM) - ACQUISITION DE 
32 RADIOS PORTATIVES 

 

 
ATTENDU QU'une entente concernant la fourniture d'un système de 
radiocommunication vocale (terminaux d'utilisateurs et accessoires) en vue d'utiliser le 
système évolué de radiocommunication de l’agglomération de Montréal (SÉRAM) est 
intervenue le 18 août 2015 entre la Ville de Montréal et la Ville de Westmount (résolution 
no 2015-03-58) ; 
 

ATTENDU QUE les parties ont mis à jour l'Annexe 2 de la Convention originale le 6 juillet 
2020 (résolution no 2020-07-125) ; 
 

ATTENDU QUE le chef de la Division des technologies de l'information recommande 
l'acquisition de trente-deux (32) radios portatives. 

 
PROPOSEUR Conseillère Bostock 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 40 206,93 $, incluant le crédit de taxe, pour l'acquisition de 
trente-deux (32) radios portatives ; 
 

DE demander à la Ville de Montréal d’acheter les radios auprès de Motorola Solutions 
Canada Inc. ; 
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D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1343. 

 

 
 

13. DEMANDE DE PROPOSITIONS - INSTALLATION D'UNE GLISSADE AU PARC 
KING GEORGE POUR LA SAISON HIVERNALE 2021-2022 (DDP-2021-025) 

 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour l'installation d'une 
glissade au parc King George pour la saison hivernale 2021-2022 (demande de 
propositions n° DDP-2021-025) 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, Snӧ Innovation inc. est le 
soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 35 853,23 $, incluant le crédit de taxe, pour l’année fiscale 
2021, pour l'installation d'une glissade au parc King George pour la saison hivernale 
2021-2022 (demande de propositions n° DDP-2021-025) ; 
 

D’accorder à Snӧ Innovation inc. le contrat à cette fin, au prix de sa proposition, soit pour 
une somme maximale de 78 527,93 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de la demande de propositions DDP-2021-025 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1345. 

 

 
 

14. DEMANDE DE PROPOSITIONS - ACHAT D'UN TRANFORMATEUR SUR SOCLE 
DE 1500 KVA POUR LE PROJET HWSP2107-03  (DDP-2021-026) 

 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour l'achat d'un 
transformateur sur socle de 1500 KVA pour le projet HWSP2107-03 (demande de 
propositions n° DDP-2021-026) 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, ABB Enterprise Software Inc. est 
le soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 49 820,00 $, incluant le crédit de taxe, pour l'achat d'un 
transformateur sur socle de 1500 KVA pour le projet HWSP2107-03 (demande de 
propositions n° DDP-2021-026) ; 
 

D’accorder à ABB Enterprise Software Inc. le contrat à cette fin, au prix de sa proposition, 
soit pour une somme maximale de 57 280,55 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de la demande de propositions DDP-2021-026 ; 
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D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1351. 

 

 
 

15. DEMANDE DE PROPOSITIONS - BANQUE D'HEURES POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS - SOUTIEN EXTERNE POUR LES SERVICES JURIDIQUES 
ET BUREAU DU GREFFIER (DDP-2021-034) 

 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour une banque d'heures 
pour services professionnels – soutien externe pour les Services juridiques et bureau du 
greffier (demande de propositions n° DDP-2021-034) 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, Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L. est 
le soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 95 878,99 $, incluant le crédit de taxe, pour une banque 
d'heures pour services professionnels - soutien externe pour les Services juridiques et 
bureau du greffier (demande de propositions n° DDP-2021-034) ; 
 

D’accorder à Bélanger Sauvé; S.E.N.C.R.L. le contrat à cette fin, au prix de sa 
proposition, pour une somme maximale de 105 000,00 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de la demande de propositions DDP-2021-
034 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1362. 

 

 
 

16. DEMANDE DE PROPOSITIONS - ACHAT DE TROIS CHASSE-NEIGES 
 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour l'achat de trois chasse-
neiges 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, Entreprises Desjardins & 
Fontaine Ltée est le soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 64 717,09 $, incluant le crédit de taxe, pour l'achat de trois 
chasse-neiges ; 
 

D’accorder à Entreprises Desjardins & Fontaine Ltée le contrat à cette fin, au prix de sa 
proposition, soit pour une somme maximale de 70 882,09 $, taxes incluses ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1353. 
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17. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - LOCATION D'UNE PATINOIRE 
RÉFRIGÉRÉE DANS LE PARC WESTMOUNT POUR LA SAISON HIVERNALE 
2021-2022  (INV-2021-021) 

 

 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount envisage de conclure une entente conformément 
à l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) avec Synerglace 
Canada inc. pour la location d'une patinoire réfrigérée dans le parc Westmount pour la 
saison hivernale 2021-2022; 
 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 573.3.0.0.1 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19), un avis d’intention a été publié sur le système électronique 
d’appel d’offres du gouvernement du Québec le 9 août 2021 pour informer de l’intention 
de la Ville d’accorder un contrat de gré à gré à un fournisseur unique identifié audit  
avis ; 
 

ATTENDU QUE Synerglace Canada inc. est le seul fournisseur qui peut offrir la location 
d'une patinoire réfrigérée dans le parc Westmount pour la saison hivernale 2021-2022. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 45 653,29 $, incluant le crédit de taxe, pour l’année fiscale 
2021, pour la location d'une patinoire réfrigérée dans le parc Westmount pour la saison 
hivernale 2021-2022 (appel d’offres sur invitation n° INV-2021-021) ; 
 

D’accorder à Synerglace Canada inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 99 992,61 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2021-021 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1347. 

 

 
 

18. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES PUBLIC 
PUB-2021-043  

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 13 août 2021, pour 
la réfection d’asphalte et la reconstruction des trottoirs sur l'avenue Sydenham (appel 
d'offres n° PUB-2021-043) 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 prix sont jugés trop élevés. 
 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE les dix (10) soumissions déposées à la suite de l'appel d'offres portant le numéro 
PUB-2021-043, pour le contrat pour la réfection d’asphalte et la reconstruction des 
trottoirs sur l'avenue Sydenham, soient rejetées sur la base que les prix sont trop élevés. 
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19. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES PUBLIC 
PUB-2021-045  

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 13 août 2021, pour 
la réfection des ruelles publiques dans la Ville de Westmount (appel d'offres n° PUB-
2021-045) 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 prix sont jugés trop élevés. 
 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

QUE les quatre (4) soumissions déposées à la suite de l'appel d'offres portant le numéro 
PUB-2021-045, pour le contrat pour la réfection des ruelles publiques dans la Ville de 
Westmount, soient rejetées sur la base que les prix sont trop élevés. 

 

 
 

20. AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU PREMIER PROJET -  RÈGLEMENT 1578 
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE 
ZONAGE - CRÉATION DE ZONES COMMERCIALES SUR LE RUE SAINTE-
CATHERINE OUEST  

 

 
AVIS DE MOTION 

 

La conseillère Lulham donne avis de motion de l'intention de soumettre à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le règlement no 1578 intitulé Règlement visant à modifier 
de nouveau le règlement 1303 concernant le zonage - Création de zones commerciales 
sur le rue Sainte-Catherine Ouest.  
 

OBJET 

 

L'objet de ce règlement est de : 
 

 modifier le plan de zonage de manière à créer la zone C4-32-03 à même les 
zones R9-32-01 et R4-32-03 (laquelle disparaît) ; 

 modifier le plan de zonage de manière à créer la zone C4-34-15 à même les 
zones R4-34-12 et C1-34-11 ; 

 adopter les grilles d’usage et les grilles de spécification physico-spatiale pour ces 
deux nouvelles zones, pour y autoriser un large éventail d'usages de bureau et 
de commerces en changeant le moins possible les hauteurs et densités 
maximales autorisées.   

 
PROPOSEUR Conseillère Lulham 
APPUYEUR 

QUE le premier projet de règlement no 1578 intitulé Règlement visant à modifier de 
nouveau le règlement 1303 concernant le zonage - Création de zones commerciales sur 
le rue Sainte-Catherine Ouest soit adopté en vue de le soumettre à une consultation 
publique conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1) ; et 
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QUE, conformément à l'arrêté 2020-049, l'assemblée publique de consultation soit 
remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable 
par un avis public. 

 

 
 

21. ADOPTION - RÈGLEMENT 1576 SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 
 

 
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 

 

L'objet de ce règlement est d'établir une procédure d'exception par laquelle le conseil 
peut autoriser la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en cours 
ou terminés, qui ne satisfont pas à toutes les dispositions du Règlement concernant le 
zonage ou du Règlement concernant le lotissement. 
 

MODIFICATION 

 

Le projet de règlement a été modifié afin de clarifier le vocabulaire utilisé à l'article 8. 
 

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 Peart 
APPUYEUR 

QUE le règlement no 1576 intitulé Règlement sur les dérogations mineures soit adopté.  
 

 

Déclaration Mairesse Smith 

 

QUE le règlement no 1576 intitulé Règlement sur les dérogations mineures ayant été 
adopté ; il est ordonné que les avis soient donnés conformément à la loi.  

 

 
 

22. ADOPTION - RÈGLEMENT 1577 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1565 VISANT À 
ÉTABLIR LES TARIFS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021 

 

 
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. 
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OBJET 

 

L'objet de ce règlement est d'introduire un tarif sur les dérogations mineures et pour 
prévoir la possibilité d'un remboursement partiel du tarif pour une demande de 
modification au règlement de zonage. 
 

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 1577 intitulé Règlement modifiant le règlement 1565 visant à 
établir les tarifs pour l'exercice financier 2021 soit adopté. 
 

Déclaration Mairesse Smith 

 

QUE le règlement no 1577 intitulé Règlement  modifiant le règlement 1565 visant à établir 
les tarifs pour l'exercice financier 2021 ayant été adopté ; il est ordonné que les avis 
soient donnés conformément à la loi.  

 

 
 

23. MODIFICATION D’UN CONTRAT - APPROBATION D'UNE CLÔTURE DE 
SÉCURITÉ ET D'UN TUNNEL POUR VÉHICULES AUTOUR DU 4030, 
BOULEVARD DORCHESTER 

 

 
ATTENDU QUE que, selon l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19), dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de 
la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut 
décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour 
remédier à la situation. 

 
ATTENDU QUE, le 6 avril 2021, le conseil a accordé un contrat à Échafauds Plus (Laval) 
inc. pour la location de clôture de protection sur Weredale Park (résolution  
no 2021-04-82) ; 
 

ATTENDU QUE la durée d'installation des mesures de sécurité ne pouvait être prévue 
ou planifiée au moment où le mandat initial a été donné ; 
 

ATTENDU QUE le rapport de l'ingénieur indépendant indique que des morceaux de 
pierre pourraient tomber du bâtiment situé au 4030, boulevard Dorchester sur le domaine 
public, requérant des mesures d’urgence ; 
 

ATTENDU QU'il est essentiel de maintenir un passage sécuritaire pour les piétons et les 
véhicules sur le boulevard Dorchester et Weredale Park afin d'éviter des blessures, des 
pertes de vie ou des dommages matériels sur le domaine public ; 
 

ATTENDU QUE ces dépenses seront réclamées de la propriétaire dans le contexte des 
procédures judiciaires à venir. 

 
PROPOSEUR Conseillère Lulham 
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APPUYEUR 
QUE le contrat accordé Échafauds Plus (Laval) inc. pour la location de clôture de 
protection sur Weredale Park (résolution no 2021-04-082) soit modifié et augmenté à une 
somme maximale de 106 488,17 $ taxes incluses ; 
 

QU'une dépense additionnelle de 33 613,11 $ taxes incluses, soit autorisée pour le 
contrat pour la location de clôture de protection sur Weredale Park avec Échafauds Plus 
(Laval) inc. ;  
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel nos 2021-1209 et 2021-1316. 

 

 
 

24. TRANSACTION - 3634175 CANADA INC. 
 

 
ATTENDU QUE 3634175 Canada inc. a intenté une action en dommages contre 9075-
3856 Québec inc. (Construction Bentech inc.) et la Ville de Westmount dans le dossier 
de la Cour du Québec (chambre civile), district de Montréal, portant le no 500-22-266204-
216 ; 
 

ATTENDU QUE la Ville a, en principe, accepté de conclure une entente de règlement et 
une transaction avec 3634175 Canada inc., pour régler le recours hors Cour ; 
 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Ville de régler ce dossier. 
 
PROPOSEUR Conseillère Kez 
APPUYEUR 

QUE la Ville de Westmount accepte de régler la procédure judiciaire menée par 3634175 
Canada inc. contre 9075-3856 Québec inc. (Construction Bentech inc.) et la Ville de 
Westmount dans le dossier de la Cour du Québec (chambre civile) no 500-22-266204-
216 ; 
 

QUE la Ville de Westmount exécute le règlement hors cour, Receipt, Release and 
Transaction, dont une copie est jointe aux présentes, et que le directeur général soit 
mandaté pour signer en son nom. 

 

 
 

25. 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 17 et 31 août 2021, les conditions de délivrance des permis de 
construction se trouvant à la liste ci-jointe, telles que révisées conformément au 
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Règlement 1305 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soient 
approuvées. 

 

 
 
 

26. AMÉNAGEMENT URBAIN - REJET D'UN PLAN 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 ; 
 

ATTENDU QUE la demande ne répond pas aux objectifs et critères ; 
 

ATTENDU QUE le bâtiment est un bâtiment de catégorie II ;  
 

ATTENDU la localisation du bâtiment sur le lot en coin ; 
 

ATTENDU QUE la façade donnant sur l’avenue Devon et que la façade donnant sur 
l’avenue Roxborough sont toutes deux considérées comme étant des façades 
d’importance ; 
 

ATTENDU QUE la baie vitrée existante sur la façade donnant sur l’avenue Roxborough 
est un élément architectural qui permet de marquer l’entrée ; 
 

ATTENDU QUE la composition des fenêtres pour les ouvertures existantes sur les 
façades a un même rythme architectural ;   
 

ATTENDU QUE des élévations datant de 1980 ont été trouvées dans les archives de la 
Ville et que celles-ci montrent que la composition des ouvertures originales et a été 
conservée ; 
 

ATTENDU QUE, comme décrit à l’article 4.2.2 des directives Rénover et construire à 
Westmount, les éléments de remplacement devraient s'insérer exactement dans les 
ouvertures existantes et ressembler aux fenêtres d'origine quant à leur mode de 
fonctionnement (à guillotine, à battant), leurs proportions, leurs divisions, leur retrait du 
mur et les détails du cadre ; 
 

ATTENDU QUE, comme décrit à l’article 4.2.6 des directives Rénover et construire à 
Westmount, l'ajout de nouvelles ouvertures dans les murs de maçonnerie pour des 
portes et des fenêtres de même que la modification ou le retrait d'anciennes ouvertures 
ne sont généralement pas acceptables sur les façades qui contribuent au caractère des 
bâtiments de Catégories l et ll ; 
 

ATTENDU QUE les fenêtres en baie proposées altèrent la composition architecturale du 
bâtiment existant. 

 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 
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QUE, selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme formulées lors de sa 
réunion tenue le 17 août 2021, le plan d’implantation et d’intégration architecturale, une 
condition pour l’émission du permis de construction se trouvant à la liste ci-jointe, telle 
que révisée conformément au Règlement 1305 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, soit rejetée. 

 

 
 

27. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

 
 

28. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

 
 

29. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 

 
 


