
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 20 DÉCEMBRE 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 Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 20 décembre 2021 soit adopté 
avec l'addition des points suivants: 
 

 20.01. Renouvellement d'un contrat - Location de deux (2) roulottes - COVID-19 
(DDP-2020-002) 

 

 20.02. Appel d'offres public - Location de camions 12 roues avec opérateur pour 
chargement de la neige - Ville de Westmount (PUB-2021-056) 

 

 

 
 

 
 

5. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 décembre 2021, 
de la séance du comité de démolition tenue le 9 décembre 2021 et de la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 14 décembre 2021 soient approuvés. 

 

 
 

6. RAPPORTS AU CONSEIL 
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6.1. CORRESPONDANCE 
 

Mairesse Smith 
 

Les documents suivants sont déposés :  
 

 Liste des règlements de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération de 
Montréal en date du 2 décembre 2021 ; 

 Résolution CG21 0667 intitulé « Déclaration des membres du conseil 
d'agglomération élu-es le 7 novembre 2021 à l'effet qu'ils ou elles sont 
adéquatement protégé-es contre la COVID-19 afin d'assumer leurs fonctions et 
demande aux nouveaux membres du conseil municipal de chacune des 14 villes 
reconstituées de l'agglomération de Montréal de se déclarer également 
adéquatement protégé-es contre la COVID-19 » adopté par le conseil 
d'agglomération le 2 décembre 2021. 

 

 
 

6.2. PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER 
 

                                                                                                                          Conseiller Shamie 
 
Le procès-verbal de la rencontre du comité plénier du conseil du 15 novembre 2021 est 
déposé et est disponible sur le site Web de la Ville.  

 

 
 

6.3. ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS 
 

Conseiller D’Amico 
 

Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), la 
trésorière dépose les rapports suivants :  
 

1. l’état comparatif, au 31 octobre 2021, des revenus et dépenses de l’exercice 
financier 2021 et de ceux de l'exercice financier 2020 pour la période 
correspondante, dont copie est jointe aux présentes ; 

 

2. l’état comparatif des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour 
l'exercice financier 2021 et de ceux prévus au budget adopté pour cet exercice, 
dont copie est jointe aux présentes. 

 

 
 

6.4. DÉPÔT DES LETTRES DE COMMISSION 
 

Mairesse Smith 
 

Les lettres de commissions adressées aux conseillers sont déposées. 
 

 
 

7. NOMINATION - DIRECTEUR -  SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
 

 
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 ; 
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ATTENDU QUE le poste de directeur des Services juridiques et greffe est présentement 
vacant ; 
 

ATTENDU QUE la directrice des Ressources humaines recommande la nomination de 
monsieur Denis Ferland au poste de directeur des Services juridiques et greffe. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE monsieur Denis Ferland soit nommé au poste de directeur des Services juridiques 
et greffe, grade 3, effectif à compter du ou vers le 17 janvier 2022, conformément à la 
recommandation salariale de la directrice du Service des ressources humaines contenue 
au sommaire décisionnel no 2021-1433 et selon les modalités prévues aux Conditions de 
travail et rémunération des cadres ; 
 

QUE cette nomination soit à titre permanent lorsque M. Ferland aura complété une 
période de probation conformément à l’article 2 des Conditions de travail et rémunération 
des cadres. 

 

 
 

8. NOMINATION - CHEF DE DIVISION - INGÉNIERIE DU RÉSEAU - HYDRO 
WESTMOUNT 

 

 
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 - Ingénierie du réseau d'Hydro Westmount 
sera vacant au courant de l’année 2022 ; 
 

ATTENDU QU'en raison de la nature stratégique de cet emploi, il a été convenu d’afficher 
le poste afin d'assurer un transfert graduel des connaissances ;  
 

ATTENDU QUE la directrice des Ressources humaines recommande la nomination de 
madame Cristina Popa  au poste de chef de division - Ingénierie du réseau d' Hydro 
Westmount. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE madame Cristina Popa soit nommée au poste de chef de division - Ingénierie du 
réseau d'Hydro Westmount, grade 6, à compter du 5 janvier 2022, conformément à la 
recommandation salariale de la directrice du Service des ressources humaines contenue 
au sommaire décisionnel no 2021-1436 et selon les modalités prévues aux Conditions de 
travail et rémunération des cadres ; 
 

QUE cette nomination soit à titre permanent lorsque Mme Popa aura complété une 
période de probation conformément à l’article 2 des Conditions de travail et rémunération 
des cadres. 
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9. FIN D’EMPLOI D'UN EMPLOYÉ CADRE - MATRICULE 06166 
 

 
ATTENDU QUE l’employé matricule 06166 est présentement en période de probation ; 
 

ATTENDU QUE le directeur des Travaux publics a été informée de plusieurs 
manquements professionnels affectant directement la qualité des espaces publics 
desquels les résidents ont de hautes attentes ; 
 

ATTENDU QUE les connaissances de l’employé matricule 06166 et la rigueur nécessaire 
quant à ce type d’emploi n’étaient pas au niveau attendu de l’Employeur. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE la Ville de Westmount termine la période de probation de l'employé matricule 06166 
en date du 20 décembre 2021 ; 
 

QUE le paiement des indemnités et heures de congés suive cette terminaison. 
 

 
 

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

 

 
ATTENDU QU’Hydro Westmount a inscrit à son budget de 2021, la somme de 905,88 $ 
à titre de  faillites déclarées pour l’exercice financier 2021 ; 
 

ATTENDU QU’une réserve de 905,88 $ a 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 2021, 
ci-jointe, soit radiée pour un montant de 905,88 $. 

 

 
 

11. PRÉAVIS D'ORDONNANCE POUR DÉCLARER UN CHIEN POTENTIELLEMENT 
DANGEREUX 

 

 
ATTENDU QUE madame Nicole Hesler est propriétaire d’un chien nommé Bellingham 
qui a mordu un autre chien et lui a infligé une blessure, le ou vers le 13 octobre 2021 ; 
 

ATTENDU QUE la Sécurité publique de la Ville a rédigé un rapport d’évènement daté du 
13 octobre 2021 ; 
 

ATTENDU QU’il existe des motifs raisonnables de croire que le chien, Bellingham, 
pourrait constituer un risque pour la sécurité publique ;  
 

ATTENDU QU’un chien qui a mordu ou attaqué un animal domestique et lui a infligé une 
blessure peut être déclaré potentiellement dangereux par une municipalité locale en 
vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
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par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.  
1) ; 
 

ATTENDU QU’une municipalité locale doit, avant de déclarer un chien potentiellement 
dangereux en vertu des dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant 
les chiens, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des 
motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter 
ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 

 
PROPOSEUR Conseillère Kez 
APPUYEUR 

QU’avis soit donné à madame Nicole Hesler de l’intention du conseil de la Ville de 
Westmount de déclarer son chien Bellingham potentiellement dangereux et de lui 
imposer les normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux prévues 
aux articles 22 à 25 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, soit :  
 

1° Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut 
vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d’une contre-
indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. 

 

2° Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d’un 
enfant de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une 
personne âgée de 18 ans et plus. 

 

3° Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d’un 
dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé 
ou dont la clôture ne permet pas de l’y contenir. En outre, une affiche doit 
également être placée à un endroit permettant d’annoncer à une personne qui se 
présente sur ce terrain la présence d’un chien déclaré potentiellement dangereux. 

 

4° Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter 
en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d’une 
laisse d’une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d’exercice canin. 

 

QU’avis soit donné à madame Nicole Hesler qu’elle dispose d’un délai de 20 jours à 
compter de la signification du présent avis afin de présenter ses observations par écrit 
et, s’il y a lieu, produire des documents pertinents à l’analyse de son dossier aux Services 
juridiques et bureau du greffe de la Ville ; 
 

QUE le conseil de la Ville ordonne provisoirement à madame Nicole Hesler, et ce à 
compter de la signification du présent avis, de soumettre son chien Bellingham aux 
normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux prévues aux articles 
22 à 25 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, précité ; 
 

À défaut, un inspecteur pourra saisir ou faire saisir le chien Bellingham et en confier la 
garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un 
service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un 
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organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la 
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, c. B-3.1) ; 
 

QUE le conseil de la Ville mandate les Services juridiques et bureau du greffe de la Ville 
à signifier le présent avis à Mme Nicole Hesler 
 

 

 
 

12. AFFECTATION - EXCÉDENT AFFECTÉ 
 

 
ATTENDU QUE des projets devant être financés par le surplus ont eu cours et des 
sommes ont été dépensées ; 
 

ATTENDU QU'il y a des montants suffisants disponibles au compte de surplus affecté « 
PAYG Projects » ; 
 

ATTENDU QUE les montants à affecter aux projets doivent faire l'objet d'autorisation du 
conseil municipal ; 
 

ATTENDU QUE l'affectation aux résultats de 2021 doit se faire avant la fin de l'exercice 
financier ; 
 

ATTENDU QUE les chiffres pour lesdits projets ne sont pas finaux, étant donné qu’ils 
seront connus après le 31 décembre 2021 ; 
 

ATTENDU QU'en date de ce jour, il reste 8 132 032 $  qui n'a pas été affecté aux 
résultats sur l'enveloppe prévu de 13 562 600 $ ; 
 

ATTENDU QUE sur ces 8 132 032 $, des dépenses d'un montant de 3 821 532 $ ont été 
effectuées, pour lesquelles aucune affectation n'a encore été demandée. 

 
PROPOSEUR Conseiller D'Amico 
APPUYEUR 

QU'un montant total de 3 821 532 $ du surplus approprié au compte « PAYG Projects » 
soit affecté aux résultats de l'exercice 2021 comme suit :  
 

 9 490 $ pour la phase 3 de la restauration de l'enveloppe de l’hôtel de ville – 
fenêtres ; 

 11 032 $ pour la restauration de la serre patrimoniale ; 

 246 500 $ pour la réhabilitation de la conduite d’eau sur l’avenue Lexington ; 

 18 530 $ pour la reconstruction de l’étang du parc King George ; 

 41 827 $ pour la reconstruction des escaliers Roslyn ; 

 2 479 500 $ pour la reconstruction de l’avenue Sunnyside, entre l’avenue Upper 
Bellevue et le chemin Belvédère; 

 1 014 653 $ pour la reconstruction de l’avenue Sunnyside, entre l’avenue Upper 
Bellevue et le chemin Belvédère – infrastructure d’Hydro Westmount. 
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13. DEMANDE DE PROPOSITIONS - SERVICE DE DÉGEL DE TUYAUX POUR LA 
SAISON HIVERNALE 2022 (DDP-2021-046) 

 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour le service de dégel de 
tuyaux pour la saison hivernale 2022 (demande de propositions n° DDP-2021-046) 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, Michel Guimont Entrepreneur 
électricien ltée, est le soumissionnaire retenu.  

 
PROPOSEUR Conseillère Bostock 
APPUYEUR 

D’accorder à Michel Guimont entrepreneur électricien ltée le contrat pour le service de 
dégel de tuyaux pour la saison hivernale 2022, conformément à sa proposition (demande 
de propositions n° DDP-2021-046), soit pour une somme maximale de 56 912,63 $, taxes 
incluses, le tout conformément aux documents contractuels de la demande de 
propositions DDP-2021-046 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1437. 

 

 
 

14. RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT - BANQUE D'HEURES POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS - SOUTIEN EXTERNE POUR LES SERVICES JURIDIQUES 
ET BUREAU DU GREFFIER (DDP-2021-034) 

 

 
ATTENDU QUE suite à la demande de propositions   à l'appel d'offres publics no. DDP-
2021-034, le conseil municipal a octroyé le contrat pour une banque d'heures pour 
services professionnels – soutien externe pour les Services juridiques et bureau du 
greffier à Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L. (résolution no 2021-09-207) ;  
 

ATTENDU la relation de confiance qui s’est établie entre Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L. 
et la Ville de Westmount ;  
 

ATTENDU QUE le personnel de Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L. connaissent le 
fonctionnement et les opérations de la Ville de Westmount ; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount est satisfaite du travail tout au long du mandat ; 
 

ATTENDU QU'il était impossible de  prévoir que le poste de directeur des Services 
juridiques et greffe  tarderait à être comblé ; 
 

ATTENDU QU'il était impossible de prévoir que l’absence de la directrice adjointe des 
Services juridiques et greffe serait prolongée ; 
 

ATTENDU QUE le directeur général recommande de renouveler le contrat pour une 
banque d'heures pour services professionnels - soutien externe pour les Services 
juridiques et bureau du greffier afin d'assurer une transition des dossiers lors de l’arrivée 
de la nouvelle direction et du retour de la directrice adjointe, 
. 
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PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

D'autoriser le renouvellement du contrat octroyé à Bélanger Sauvé; S.E.N.C.R.L. dans 
le cadre de la demande de propositions DDP-2021-034 (résolution no 2021-09-207) pour 
une banque d'heures pour services professionnels - soutien externe pour les Services 
juridiques et bureau du greffier pour une somme maximale de  75 000 $, toutes taxes 
comprises ;  
  
D’autoriser une dépense de 5 249,38 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2021, pour les fins de ce contrat, 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 2021-1417. 

 

 
 

15. ACHAT REGROUPÉ AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL - ACHAT DE 
CARBURANT 

 

 
ATTENDU QUE conformément à l'article 572.1, paragraphe 2 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19), une municipalité peut conclure une entente avec une autre 
municipalité dans le but de demander des soumissions pour l'adjudication de contrats ; 
 

ATTENDU QUE le 26 mai 2021, la Ville de Montréal a publié un appel d'offres pour la 
fourniture de divers carburants en vrac pour le regroupement de la Ville de Montréal 
(appel d'offres no 21-18803) ; 
 

ATTENDU QUE l'ouverture publique des soumissions aura lieu à l'hôtel de ville de 
Montréal le 6 juillet 2021 ; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount souhaite participer à cet achat regroupé avec la 
Ville de Montréal. 

 
PROPOSEUR Conseillère Bostock 
APPUYEUR 

QUE le conseil autorise la Ville de Westmount à participer à l'achat regroupé avec la Ville 
de Montréal pour la fourniture de divers carburants en vrac pour le regroupement de la 
Ville de Montréal (appel d'offres n° 21-18803) ; 
 

QUE la chef de division, approvisionnement soit mandatée à agir à titre de représentant 
de la Ville dans le cadre de cet appel d'offres et autorisée à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en application de la présente résolution. 

 

 
 

16. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES PUBLIC 
PUB-2021-049 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 12 novembre 2021, 
pour la location de camions 12 roues avec opérateurs pour chargement de la neige de 
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la Ville de Westmount (appel d'offres n° PUB-2021-049) 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 Conseillère Bostock 
APPUYEUR 

QUE les deux (2) soumissions déposées à la suite de l'appel d'offres portant le numéro 
PUB-2021-049, pour le contrat pour la location de camions 12 roues avec opérateurs 
pour chargement de la neige de la Ville de Westmount, soient rejetées sur la base que 
les prix sont trop élevés ; 
 

QU'un nouvel appel d’offres soit lancé pour obtenir de nouveaux prix. 
 

 
 

17. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1583 VISANT À IMPOSER ET À PRÉLEVER 
UNE TAXE ET UNE COMPENSATION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2022 

 

 
AVIS DE MOTION 

 

Le conseiller D'Amico donne avis de motion de l'intention de soumettre à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le règlement 1583 intitulé Règlement visant à imposer et 
à prélever une taxe et une compensation pour l'exercice financier 2022. 
 

OBJET 

 

L'objet de ce règlement est d'imposer et de prélever une taxe et une compensation pour 
l'exercice financier 2022. 

 

 
 

18. ADOPTION - RÈGLEMENT 1578 VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE 
RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE ZONAGE - CRÉATION DE ZONES 
COMMERCIALES SUR LA RUE SAINTE-CATHERINE OUEST 

 

 
                                                                                         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 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. 
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                                                                                                           La 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 1578 intitulé Règlement visant à modifier de nouveau le règlement 
1303 concernant le zonage - Création de zones commerciales sur la rue Sainte-
Catherine Ouest soit adopté.  
 

 

Déclaration                                                                                              Mairesse Smith 

 

QUE le règlement 1578 intitulé Règlement visant à modifier de nouveau le règlement 
1303 concernant le zonage - Création de zones commerciales sur la rue Sainte-
Catherine Ouest ayant été adopté ; il est ordonné que les avis soient donnés 
conformément à la loi. 

 

 
 

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

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a tenu une assemblée ordinaire le 24 
novembre 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 du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 24 novembre 2021. 

 

 
 

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

 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de l'assemblée spécial du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 24 novembre  2021 a été déposé ; 
 

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 ; 
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ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis des avis concernant ces 
demandes, tels qu’énoncés au procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 24 
novembre 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. 

 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE le conseil municipal donne suite aux avis du comité consultatif d’urbanisme (CCU), 
tels qu’énoncés au procès-verbal du 24 novembre 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 : 
 

 CCUS 21-11-24-01 à CCUS 21-11-24-11 de l’ordre du jour de l'assemblée spéciale 
du CCU tenue le 24 novembre 2021. ; 

 

 
 

21. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

 
 

21.1. RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT - LOCATION DE DEUX (2) ROULOTTES - 
COVID-19 (DDP-2020-002) 

 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour la location de deux (2) 
roulottes - COVID-19 (demande de propositions n° DDP-2020-002) 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'en raison de la COVID-19, la Ville de Westmount a dû louer deux (2) 
roulottes à la compagnie Williams Scotsman of Canada, Inc. pour accueillir les diverses 
équipes de cols bleus qui doivent être distancées dans diverses bulles ; 
 

ATTENDU QU'au moment du bon de commande original, il était impossible de prévoir 
que les mesures sanitaires liées à la COVID-19 seraient encore en vigueur ; 
 

ATTENDU QU'avec la prolongation des mesures sanitaires, le directeur des Travaux 
publics recommande le renouvellement dudit contrat pour une période de six (6) mois, 
du 21 décembre 2021 au 22 juin 2022.  

 
PROPOSEUR Conseillère Bostock 
APPUYEUR 

D'autoriser le renouvellement du contrat accordé à Williams Scotsman of Canada, Inc. 
dans le cadre de la demande de propositions DDP-2020-002 pour la location de deux (2) 
roulottes - COVID-19 pour une période de six (6) mois, du 21 décembre 2021 au 22 juin 
2022, pour une somme maximale de 14 190,00 $, plus taxes ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1440. 
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21.2. APPEL D'OFFRES PUBLIC - LOCATION DE CAMIONS 12 ROUES AVEC 
OPÉRATEUR POUR CHARGEMENT DE LA NEIGE - VILLE DE WESTMOUNT 
(PUB-2021-056) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 17 décembre 2021 
pour la location de camions 12 roues avec opérateur pour chargement de la neige - Ville 
de Westmount (appel d'offres n° PUB-2021-056) et qu’un procès-verbal préparé par le 
bureau du greffe de la ville est déposé lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QUE ce projet est pour un total de vingt-deux (22) camions et que les deux 
(2) soumissions les plus basses combinées ont été en mesure de fournir le total requis ; 
 

ATTENDU QU’après analyse des soumissions ouvertes, Transport Sud-Ouest inc. et 
Pep-Vrac inc.  sont les deux (2) plus bas soumissionaires conformes tel qu’il appert du 
rapport préparé par la chef de division - approvisionnement, lequel est déposé lors de 
cette séance. 

 
PROPOSEUR Conseillère Bostock 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 96 394,06 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2021, pour la location de camions 12 roues avec opérateur pour chargement de la neige 
- Ville de Westmount (appel d’offres n° PUB-2021-056) ; 
 

D’accorder à Transport Sud-Ouest inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme minimale de 114 000,00 $, plus taxes, et une somme maximale de 
375 606,00 $, plus taxes, le tout conformément aux documents contractuels de l’appel 
d’offres PUB-2021-056 ; 
 

D’accorder à Pep Vrac inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme minimale de 95 000,00 $, plus taxes, et une somme maximale de 313 005,00 $, 
plus taxes, le tout conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-
2021-056 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1441. 

 

 
 

22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

 
 

23. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 

 
 

 


