
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 4 OCTOBRE 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 4 octobre 2021 soit adopté. 
 

 
 

5. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 
PROPOSEUR Conseillère Lulham 
APPUYEUR 

QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil tenue le 20 septembre 2021 
et de la séance extraordinaire tenue le 27 septembre 2021 soient approuvés. 

 

 
 

6. RAPPORTS AU CONSEIL 
 

 
 

 
 

6.1. CORRESPONDANCE 
 

Mairesse Smith 
 

Aucun rapport n'est déposé. 
 

 
 

6.2. PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER 
 

Conseillère Lulham 
 

Le procès-verbal de la rencontre du comité plénier du conseil du 9 septembre 2021 est 
déposé et est disponible sur le site Web de la Ville.  
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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 19 août 2021 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 tenues les 
27 juillet, 31 août et 7 septembre 2021 sont déposés et sont disponibles 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 d'août 2021 est déposé. 
 

 
 

6.6. REGISTRE DES PAIEMENTS 
 

Conseillère Kez 
  

La liste des paiements pour le mois d'août 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 d'août 2021 est 
déposée. 

 

 
 

7. MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CAPITALISATION ET  
D'AMORTISSEMENT 

 

 
ATTENDU QUE les dépenses en immobilisations constituent une ressource significative 
et impliquent des dépenses importantes pour la Ville ; 
 

ATTENDU QUE, lors de sa séance tenue le 4 mars 2019, le conseil a adopté la politique 
de capitalisation et d'amortissement (résolution no 2019-03-41) ; 
 

ATTENDU QUE la directrice du Service des finances recommande de modifier la 
politique de capitalisation et d'amortissement afin d’améliorer les processus et la gestion 
et d’y intégrer l’aspect de financement des projets d’investissements. 

 
PROPOSEUR Conseillère Kez 
APPUYEUR 

QUE la politique de capitalisation, d'amortissement et de financement des 
immobilisations ci-jointe soit adoptée. 
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8. DON AU FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES DE MONTRÉAL 
 

 
ATTENDU QUE le square Cabot, situé au coin de la rue Atwater et de la rue Sainte-
Catherine Ouest, est devenu depuis des années, un lieu de rassemblements pour des 
personnes dans le besoin, des sans-abris, provenant majoritairement de la communauté 
autochtone ; 
 

ATTENDU QUE ce lieu a vu le nombre d'interventions policières augmenter afin 
d'assurer la sécurité des gens aux abords du Square ; 
 

ATTENDU QUE le Foyer pour femmes autochtones de Montréal offre, depuis son 
incorporation en 1987, un hébergement, un soutien et un milieu sécuritaire aux femmes 
des Premières nations, aux Inuites et aux Métisses, et à leurs enfants ; 
   
ATTENDU QUE le Projet du square Cabot a vu le jour en 2014 pour remédier au 
déplacement des populations autochtones dans le centre-ville de Montréal ; 
 

ATTENDU QUE le Foyer des Femmes autochtones a travaillé une stratégie afin de 
trouver des solutions à cette situation, telle que la présence d'un travailleur social 
travaillant sur le terrain avec la clientèle du square Cabot ; 
 

ATTENDU QUE l'objectif du Projet du square Cabot est de créer un espace sécuritaire 
pour les personnes autochtones qui fréquentent le square Cabot, faciliter la cohabitation 
avec les résidents du quartier et promouvoir l'apprentissage culturel. 

 
PROPOSEUR Conseillère Kez 
APPUYEUR 

QUE le conseil autorise la Ville de Westmount à effectuer un don de 50 000 $ à 
l'organisme Foyer des femmes autochtones de Montréal afin de supporter leurs efforts 
dans l'atteinte de l'objectif du Projet du square Cabot. 

 

 
 

9. 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) ; 
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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 lors de sa séance tenue le 19 avril 2021, le conseil municipal a prolongé 
le contrat de monsieur René pour une période maximale de neuf (9) semaines, soit du 
1er mai 2021 au 2 juillet 2021 (résolution no 2021-04-91) ; 
 
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 30 semaines, 
soit du 5 octobre 2021 au 29 avril 2022, 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. 

 

 
 

10. RADIATION DE COMPTES CLIENTS EN SOUFFRANCE D'HYDRO 
WESTMOUNT 

 

 
ATTENDU QU’Hydro Westmount a inscrit à son budget de 2021, la somme de 
29 658,78 $ à titre de comptes en souffrance pour l’exercice financier 2018 ; 
 

ATTENDU QU’une réserve de 29 658,78 $ a déjà été comptabilisée dans les rapports 
financiers d’Hydro Westmount pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 ; 
 

ATTENDU QUE les comptes clients faisant l’objet de la présente demande d’autorisation 
ont été confiés, sans succès, à une agence de recouvrement. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE la liste des comptes clients en souffrance d'Hydro Westmount pour l'année 2018, 
ci-jointe, soit radiée pour un montant de 29 658,78 $. 

 

 
 

11. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - SERVICE DE REMORQUAGE POUR LE 
DÉNEIGEMENT DES RUES POUR LA SAISON HIVERNALE (INV-2021-022) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 8 septembre 2021, 
pour le service de remorquage pour le déneigement des rues pour la saison hivernale 
(appel d'offres sur invitation n° INV-2021-022) 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, 7795211 Canada inc. 
(Remorquage Dave) 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 21 837,40 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2021, pour le service de remorquage pour le déneigement des rues pour la saison 
hivernale (appel d’offres sur invitation n° INV-2021-022) ; 
 

D’accorder à 7795211 Canada inc. (Remorquage Dave) le contrat à cette fin, au prix de 
sa soumission, soit pour une somme minimale de 71 744,40 $, taxes incluses, et une 
somme maximale de 95 659,20 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents 
contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2021-022 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1369. 

 

 
 

12. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - DÉNEIGEMENT DE DIVERS 
STATIONNEMENTS DANS LA VILLE DE WESTMOUNT - HIVER 2021-2022 (INV-
2021-023) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 8 septembre 2021, 
pour le déneigement de divers stationnements dans la Ville de Westmount - hiver 2021-
2022 (appel d'offres sur invitation n° INV-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, Les Excavations Super 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 19 821,64 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2021, pour le déneigement de divers stationnements dans la Ville de Westmount - hiver 
2021-2022 (appel d’offres sur invitation n° INV-2021-023) ; 
 

D’accorder à Les Excavations Super inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 86 461,20 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2021-023 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1370. 
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13. APPEL D'OFFRES PUBLIC - RÉPARATIONS D’URGENCE – ENTRETIEN DU 
RÉSEAU D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC (PUB-2021-044) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 25 août 2021 pour 
les réparations d’urgence – entretien réseau d’égout et d’aqueduc (appel d'offres n° PUB-
2021-044) 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, Construction Morival ltée 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’accorder à Construction Morival ltée le contrat pour les réparations d’urgence – 
entretien réseau d’égout et d’aqueduc pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2024, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 324 971,90 $, taxes 
incluses, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, sujet aux ajustements 
prévus au contrat pour les années subséquentes et le tout conformément aux documents 
contractuels de l’appel d’offres PUB-2021-044 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1377. 

 

 
 

14. APPEL D'OFFRES PUBLIC - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS SUR DIVERSES RUES 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT (PUB-2021-046) 

 

 
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 27 août 2021 pour 
les services professionnels pour la caractérisation environnementale des sols sur 
diverses rues de la Ville de Westmount (appel d'offres n° PUB-2021-046) 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, 9152-4629 Québec inc. 
(Géninovation) 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. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 116 158,17 $, incluant le crédit de taxe, pour les services 
professionnels pour la caractérisation environnementale des sols sur diverses rues de la 
Ville de Westmount (appel d’offres n° PUB-2021-046) ; 
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D’accorder à 9152-4629 Québec inc. (Géninovation) le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 127 208,34 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2021-046 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1366. 

 

 
 

15. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ACHAT DE 1500 MÈTRES DE CÂBLE 1/0 15 KV 
3X1 COND XLPE (PUB-2021-047) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 15 septembre 2021 
pour l’achat de 1500 mètres de câble 1/0 15 kV 3X1 COND XLPE (appel d'offres n° PUB-
2021-047) 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, Lumen, division de Sonepar 
Canada 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’accorder à Lumen, division de Sonepar Canada inc. le contrat pour l’achat de 
1500 mètres de câble 1/0 15 kV 3X1 COND XLPE, au prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 118 581,38 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2021-047 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1340. 

 

 
 

16. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ACQUISITION D’UNE CHARGEUSE RÉTRO-
CAVEUSE, ANNÉE 2021 OU PLUS RÉCENTE (PUB-2021-048) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 21 septembre 2021 
pour l’acquisition d’une chargeuse rétro-caveuse, année 2021 ou plus récente (appel 
d'offres n° PUB-2021-048) 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, Brandt Tractor Ltd. 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 231 114,11 $, incluant le crédit de taxe, pour l’acquisition 
d’une chargeuse rétro-caveuse, année 2021 ou plus récente (appel d’offres n° PUB-
2021-048) ; 
 

D’accorder à Brandt Tractor Ltd. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 253 100,08 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2021-048 ; 
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D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1380. 

 

 
 

17. RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT - DÉNEIGEMENT DES RUELLES DANS 
LA VILLE DE WESTMOUNT POUR LA SAISON HIVERNALE 2021-2022  
(PW-2019-1039) 

 

 
ATTENDU QUE suite à l'appel d'offres public no PW-2019-1039, le conseil municipal a 
octroyé le contrat pour le déneigement des ruelles dans la Ville de Westmount pour la 
saison hivernale 2019-2020 à Les Excavations Super inc. (résolution no 2019-09-190) ; 
 

ATTENDU QUE le contrat prévoit la faculté de le renouveler à deux (2) reprises à la 
discrétion de la Ville, pour les saisons hivernales 2020-2021 et 2021-2022 ; 
 

ATTENDU QUE, lors de sa séance tenue le 8 septembre 2020, le conseil municipal a 
autorisé le renouvellement du contrat octroyé à Les Excavations Super inc. dans le cadre 
de l'appel d'offres PW-2019-1039, pour le déneigement des ruelles dans la Ville de 
Westmount pour la saison hivernale 2020-2021 (résolution no 2020-09-163) ; 
 

ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics recommande de renouveler 
le contrat pour la saison hivernale 2021-2022. 

 
PROPOSEUR Conseiller Cutler 
APPUYEUR 

D'autoriser le renouvellement du contrat octroyé à Les Excavations Super inc. dans le 
cadre de l'appel d'offres PW-2019-1039 (résolution no 2019-09-190) pour le déneigement 
des ruelles dans la Ville de Westmount pour la saison hivernale 2021-2022 pour une 
somme minimale garantie de 209 905,93 $ et une somme maximale de 349 843,21 $, 
taxes incluses ;  
  
D’autoriser une dépense de 79 863,37 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2021, pour les fins de ce contrat, le tout conformément aux documents contractuels de 
l’appel d’offres public PW-2019-1039 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1346. 

 

 
 

18. RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT - LOCATION ET TRANSPORT DE 
CONTENEURS POUR DIVERS TYPES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES  
(PUB-2020-060) 

 

 
ATTENDU QUE suite à l'appel d'offres public no PUB-2020-060, le conseil municipal a 
octroyé le contrat pour la location et le transport de conteneurs pour divers types de 
matières résiduelles à Excavations Vidolo limitée (résolution no 2020-12-235) ;  
 

ATTENDU QUE le contrat prévoit la faculté de le renouveler à deux (2) reprises à la 
discrétion de la Ville, pour une période de douze (12) mois ;  
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ATTENDU QUE le directeur des Travaux publics recommande de renouveler le contrat 
pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

 
PROPOSEUR Conseillère Brzeski 
APPUYEUR 

D'autoriser le renouvellement du contrat octroyé à Excavations Vidolo limitée dans le 
cadre de l'appel d'offres PUB-2020-060 (résolution no 2020-12-235) pour la location et le 
transport de conteneurs pour divers types de matières résiduelles pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour une somme maximale de 65 047,11 $, taxes 
incluses ;  
  
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites aux 
sommaires décisionnels nos 2020-1127 et 2021-1379. 

 

 
 

19. MODIFICATION D'UN CONTRAT - RESTAURATION DES SERRES 
PATRIMONIALES DE WESTMOUNT - EXÉCUTION DES TRAVAUX (PUB-2020-
059) 

 

 
ATTENDU QUE, le 21 décembre 2020, le conseil a accordé un contrat à St-Denis 
Thompson inc. pour la restauration des serres patrimoniales de Westmount - exécution 
des travaux, pour une somme maximale de 5 687 813,25 $, taxes incluses (résolution 
no 2020-12-249) ; 
 

ATTENDU QUE, le 7 juin 2021, le conseil a modifié et augmenté le contrat à St-Denis 
Thompson inc. pour la restauration des serres patrimoniales de Westmount - exécution 
des travaux, à une somme maximale de 5 858 447,65 $, taxes incluses (résolution 
no 2021-06-144) ; 
 

ATTENDU QUE le coût total estimé pour la restauration des serres patrimoniales de 
Westmount - exécution des travaux avec St-Denis Thompson inc. est de 6 085 960,18 $, 
taxes incluses. 

 
PROPOSEUR Conseillère Lulham 
APPUYEUR 

QUE le contrat accordé à St-Denis Thompson inc. pour la restauration des serres 
patrimoniales de Westmount - exécution des travaux (résolutions nos 2020-12-249 et 
2021-06-144) soit de nouveau modifié et augmenté à une somme maximale de 
6 085 960,18 $, taxes incluses ; 
 

QU'une dépense additionnelle de 227 512,53 $, taxes incluses, soit autorisée pour le 
contrat pour la restauration des serres patrimoniales de Westmount - exécution des 
travaux avec St-Denis Thompson inc. ;  
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites aux 
sommaires décisionnels nos 2020-1143, 2021-1287 et 2021-1374. 
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20. MODIFICATION D'UN CONTRAT - RECONSTRUCTION DE DEUX (2) PUITS 
D’ACCÈS ET TRAVAUX DE MASSIFS DE CONDUITS ÉLECTRIQUES  
(PUB-2021-035) 

 

 
ATTENDU QUE, le 7 juin 2021, le conseil a accordé un contrat à C.M.S. Entrepreneurs 
généraux inc. pour la reconstruction de deux (2) puits d’accès et travaux de massifs de 
conduits électriques, pour une somme maximale de 638 985,06 $, taxes incluses 
(résolution no 2021-06-140) ; 
 

ATTENDU QUE, le 19 juillet 2021, le conseil a modifié et augmenté le contrat accordé à 
C.M.S. Entrepreneurs généraux inc. pour la reconstruction de deux (2) puits d’accès et 
travaux de massifs de conduits électriques à une somme maximale de 697 131,37 $, 
taxes incluses (résolution no 2021-07-175) ; 
 

ATTENDU QUE le coût total estimé pour la reconstruction de deux (2) puits d’accès et 
travaux de massifs de conduits électriques avec C.M.S. Entrepreneurs généraux inc. est 
de 713 653,28 $, taxes incluses. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE le contrat accordé à C.M.S. Entrepreneurs généraux inc. pour la reconstruction de 
deux (2) puits d’accès et travaux de massifs de conduits électriques (résolutions nos 2021-
06-140 et 2021-07-175) soit de nouveau modifié et augmenté à une somme maximale 
de 713 653,28 $, taxes incluses ; 
 

QU'une dépense additionnelle de 16 521,91 $, taxes incluses, soit autorisée pour le 
contrat pour la reconstruction de deux (2) puits d’accès et travaux de massifs de conduits 
électriques avec C.M.S. Entrepreneurs généraux inc. ;  
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites aux 
sommaires décisionnels nos 2021-1281, 2021-1317 et 2021-1368. 

 

 
 

21. ADOPTION - RÈGLEMENT 1579 CONCERNANT LA CRÉATION D’UN 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS 
PATRIMONIAUX POUR L’ANNÉE 2021-2022 

 

 
Le greffier substitut de la ville 

 

Le greffier substitut 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 substitut explique que l'objet de ce règlement est d'établir un programme 
d'aide doté d'une enveloppe totale de 100 000 $ pour appuyer les propriétaires 
d'immeubles cités à rencontrer les exigences du règlement de citation. 
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MODIFICATIONS 

 

Le greffier substitut signale que des modifications ont été apportées au projet de 
règlement : 
 

 Les modifications ont pour effet de remplacer les références aux « études 
spécifiques » nécessaires pour démontrer la conformité aux normes et lignes 
directrices du Canada par des termes plus généraux comme : études démontrant la 
conformité au règlement de citation ; 

 Les articles 3, 7 et 13 ont été modifiés afin de clarifier la traduction de « carnet de 
santé de l’immeuble ». 

 

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 1579 intitulé Règlement concernant la création d’un programme 
d’aide financière à la restauration des bâtiments patrimoniaux pour l’année 2021-2022 
soit adopté.  
 

 

Déclaration Mairesse Smith 

 

QUE le règlement no 1579 intitulé Règlement concernant la création d’un programme 
d’aide financière à la restauration des bâtiments patrimoniaux pour l’année 2021-2022 
ayant été adopté ; il est ordonné que les avis soient donnés conformément à la loi.  

 

 
 

22. OPÉRATION CADASTRALE - 314-316, AVENUE LANSDOWNE 
 

 
ATTENDU QUE le propriétaire de l'immeuble situé au 314-316 avenue Lansdowne a 
déposé la demande no 2021-00004 le 13 juillet 2021, pour une opération cadastrale ; 
 

ATTENDU QUE le demandeur souhaite subdiviser le lot originaire 1 582 301 du cadastre 
du Québec en deux (2) nouveaux lots (6 452 165 et 6 452 166) pour développer les 
propriétés résidentielles, tel que soumis dans la demande de permis no 2021-00584 et 
approuvé par le Conseil municipal lors de sa séance du 21 juin 2021 ; 
 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 4.1.2.1 du Règlement 1301concernant le 
lotissement, un propriétaire doit, comme condition préalable à l’approbation d’un plan 
relatif à une opération cadastrale, autre qu’une annulation, une correction ou un 
remplacement de numéros de lots n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots, 
selon ce que détermine le conseil, s’engager à céder gratuitement à la ville un terrain 
qui, de l’avis du conseil, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou 
d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel, une superficie de terrain égale 
à dix pour cent (10 %) du terrain compris dans le plan; ou verser une somme à la ville 
correspondant à dix pour cent (10 %) de la valeur du terrain compris dans le plan ou 
combiner à la fois l’engagement de céder un terrain et effectuer un versement. 
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PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QU’aux fins de favoriser l’établissement, le maintien et l’amélioration de parcs et de 
terrains de jeux et la préservation d’espaces naturels sur l’ensemble du territoire de la 
Ville, le propriétaire du lot originaire 1 582 301 du cadastre du Québec verse à la Ville un 
montant de 127 390,80 $, correspondant à 10 % de la valeur du terrain compris dans le 
plan, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à l'opération cadastrale 
dont l’objet consiste à subdiviser ce lot originaire en deux (2) nouveaux lots. 

 

 
 

23. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a tenu des assemblées ordinaires les 
21 septembre et 28 septembre 2021 et qu'un procès-verbal est déposé lors de cette 
séance du conseil; 
 

ATTENDU QUE le rôle principal du Comité consultatif d’urbanisme est d’analyser et 
d’émettre un avis sur toute demande qui doit lui être obligatoirement soumise en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ex. : PIIA, dérogation mineure, PPCMOI, 
usages conditionnels, etc.) et sur toute autre demande en matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire qui lui est soumise par le conseil. 

 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE le conseil prenne acte et accepte le dépôt des procès-verbaux des réunions du 
comité consultatif d'urbanisme tenues les 21 septembre et 28 septembre 2021. 

 

 
 

24. AMÉNAGEMENT URBAIN - APPROBATION DES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) 

 

 
ATTENDU QUE les procès-verbaux des assemblées ordinaires du comité consultatif 
d’urbanisme tenues les 21 septembre et 28 septembre 2021 ont été déposés ; 
 

ATTENDU que le rôle principal du comité consultatif d’urbanisme est d’analyser et 
d’émettre un avis sur toute demande qui doit lui être obligatoirement soumise en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ex. : PIIA, dérogation mineure, PPCMOI, 
usages conditionnels, etc.) et sur toute autre demande en matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire qui lui est soumise par le conseil ; 
 

ATTENDU QUE des demandes ont été présentées par les requérants en vertu du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ; 
 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis des avis concernant ces 
demandes, tels qu’énoncés aux procès-verbaux du comité consultatif d’urbanisme du 
21 septembre et 28 septembre 2021 ; 
 

ATTENDU QU'en vertu du Règlement 1305 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, le conseil doit se prononcer par résolution sur ces avis du comité. 
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PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE le conseil municipal donne suite aux avis du comité consultatif d’urbanisme (CCU), 
tels qu’énoncés aux procès-verbaux des 21 septembre et 28 septembre 2021 et adopte 
à l’égard de chacun d’eux les conditions de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale pour l’émission d’un permis, telles qu’énumérées aux points suivants : 
 

 CCU 21-09-21-01 à CCU 21-09-2.04 et CCU 21-09-21-07 de l’ordre du jour du CCU 
du 21 septembre 2021 ; 

 CCU 21-09-28.01 à CCU 21-09-28.03, CCU 21-09-28.05, CCU 21-09-28.06, CCU 
21-09-28.09, CCU 21-09-28.12, CCU 21-09-28.14, CCU 21-09-28.15 et CCU 21-09-
28.17 de l’ordre du jour du CCU du 28 septembre 2021. 

 

 
 

25. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

 
 

26. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

 
 

27. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
La mairesse lève la séance. 

 

 
 


