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COUNCIL MINUTES

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE

LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE PAR

VIDÉOCONFÉRENCE LE 19 AVRIL 2021 À
17 H 30 À LAQUELLE ASSISTAIENT :

La mairesse / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING

OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE

CITY OF WESTMOUNT HELD BY

VIDEOCONFERENCE ON APRIL 19, 2021 AT
5:30 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

C.M. Smith, présidente / Chair
A. Bostock

M. Brzeski

M. Gallery
K. Kez

G. Luiham

G. Peart

J.J. Shamie

Formant quorum / Forming a quorum

Également présents /: Duncan Gampbell, directeur général par intérim / Intérim Director
Aiso in attendance : Générai

Bruce St. Louis, directeur générai adjoint intérimaire / Intérim Assistant
Director Général

Andrew Brownstein, greffier de la ville / Gity Glerk
Jean Marie Mande Tine, préposé à la rédaction / Recording Secretary

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 1. OPENING OF THE MEETING

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 G-19) en
s'abstenant de voter.

2. RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET

DES CONSEILLERS

La mairesse rappeile que le couvre-feu est
toujours en vigueur. Elle invite les résidents à
garder une distance sécuritaire dans les parcs
et les maintenir propres. Elle ajoute qu'il se peut
que l'âge minimum requis pour prendre le
vaccin d'AstraZeneca baisse la semaine proche
et invite les personnes éligibles et capables de
prendre ce vaccin à se faire vacciner dès que
possible. Elle informe que les inscriptions aux
programmes de la Ville pour l'été ont débuté.

The Mayor called the sitting to order.

Uniess otherwise indicated in these minutes,
the Mayor avails herself of her privilège
provided for in section 328 of the Cities and
Towns Act (GQLR, chapter G-19) by abstaining
from voting.

2. MAYOR'S

REPORTS

AND COUNCILLORS'

The Mayor reminded résidants that the
curfew is stiil in effect. She invited résidants to

keep a safe distance in the parks and to keep
the parks clean. She added that the minimum
âge to take the AstraZeneca vaccine may be
lowered next week and invited those who are

eligible and able to take the vaccine to get
vaccinated as soon as possibie. She advised
that registration for the Gity's summer programs
has begun.
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La conseillère Brzeski rappelle les dates pour
la journée de la terre prévue le jeudi
22 avril et la collecte des résidus domestiques
dangereux prévue le samedi 24 avril entre 9 h
et 17 h dans le stationnement de la Bibliothèque
publique de Westmount. Elle invite les résidents
à apporter leurs produits toxiques et chimiques
et les disposer de façon sécuritaire.

La conseillère Gallery rapporte que l'Inscription
au tennis débute le mardi 20 avril. Elle ajoute
que la Ville est en train de constituer ses
équipes de soccer et recherche toujours des
volontaires. Elle invite donc les étudiants et les

jeunes à s'inscrire. Par ailleurs, elle souligne
que la Journée nationale du film canadien aura
lieu le mercredi 21 avril. Finalement, elle
rapporte qu'une discussion au coin du feu avec
Mitch Joël aura lieu le mercredi 28 avril à 20 h

et l'invité spécial sera Victoria LeBlanc. Elle
invite les résidents à visionner cette interview.

Councillor Brzeski reminded residents of the

dates for Earth Day scheduled for Thursday,
April 22""^, and the Household Hazardous Waste
Collection scheduled for Saturday, April 24'^
between 9:00 a.m. and 5:00 p.m. in the
Westmount Public Library's parking lot. She
invited residents to bring their toxic and
chemical products and drop them off safely.

Councillor Gallery reported that registration
for tennis begins on Tuesday, April 20"^.
She added that the City is in the process of
building its soccer teams and is still looking for
volunteers. She invited students and youth to
register. She aiso mentioned that the National
Canadian Film Day will be held on Wednesday,
April 21®'. Finally, she reported that a fireside
chat with Mitch Joël will be held on Wednesday,
April 28"^, at 8:00 p.m. and the spécial guest will
be Victoria LeBlanc. She invited residents to

watch the interview.

La conseillère Luiham rapporte que les
placettes ont été installées sur l'avenue Victoria,
la rue Sherbrooke Ouest et le carré Prince

Albert. D'autres seront installés sur l'avenue

Greene la semaine prochaine ou après la
peinture. Elle mentionne que la Ville élargira la
zone piétonne et l'espace pour s'assoir entre la
rue Sherbrooke Ouest et le boulevard

de Maisonneuve Ouest et entre le boulevard de

Maisonneuve Ouest et la rue Sainte-Catherine

Ouest. Elle ajoute que les Services du génie, de
l'aménagement urbain et l'équipe des
transports travaillent ensemble pour concevoir
une entrée et une sortie dans la zone des tours

de la Plaza Westmount, mais aussi une voie de
secours qui resterait ouverte à tout moment aux
camions de pompiers. La zone sans voiture sur
le boulevard de Maisonneuve restera en place
jusqu'au 24 juin prochain.

Councillor Luiham reported that the placettes
have been installed on Victoria Avenue, on

Sherbrooke Street West, and in Prince Albert
Square. More will be installed on Greene
Avenue next week or after the painting. She
mentioned that the City will be expanding the
pedestrian zone and the seating area between
Sherbrooke Street West and De Maisonneuve

Boulevard West and between De Maisonneuve

Boulevard West and Sainte-Catherine Street

West. She added that the Engineering and
Urban Planning departments and the
transportations team are working together to
design an entrance and exit to the Westmount
Plaza towers area, as well as an emergency
lane that would remain open at ail times for fire
trucks. The car-free zone on De Maisonneuve

Boulevard West will remain until June 24'".

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS 3. FIRST QUESTION PERIOD

La période de questions se tient de 17 h 50 à
18 h 27.

The question period took place from 5:50 p.m.
to 6:27 p.m.
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4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 4. ADOPTION OF THE AGENDA

2021-04-89

Il est proposé par la conseillère Brzeski,
appuyé par le conseiller Shamie

QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du
conseil du 19 avril 2021 soit adopté.

Adoptée à l'unanimité

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

2021-04-90

Il est proposé par la conseillère Brzeski,
appuyé par la conseillère Bostock

QUE le procés-verbai de la séance ordinaire du
conseil tenue le 6 avril 2021 soit approuvé.

Adoptée à l'unanimité

2021-04-89

It was moved by Councillor Brzeski,
seconded by Councillor Shamie

THAT the agenda of the reguiar Councii sitting
of Aprii 19, 2021 be adopted.

Carried unanimously

5. CONFIRMATION OF MINUTES

2021-04-90

It was moved by Councillor Brzeski,
seconded by Councillor Bostock

THAT the minutes of the reguiar Councii sitting
heid on Aprii 6, 2021 be approved.

Carried unanimously

6. RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL

6.1. CORRESPONDANCE

Aucun rapport n'est déposé.

6.2. PROCÈS-VERBAL
PLÉNIER

DU

6.1. CORRESPONDENCE

No reports were tabied.

COMITE 6.2. MINUTES OF THE GENERAL

COMMUTEE OF COUNCIL

Le procés-verbai de la rencontre du comité
piénier du conseil du 15 mars 2021 est déposé
et est disponible sur le site Web de la Ville.

7. PROLONGATION DE CONTRAT -

SURINTENDANT - VOIRIE - SERVICE

DES TRAVAUX PUBLICS

The minutes of the Générai Committee meeting
of Councii heid on March 15, 2021 are tabied
and are avaiiabie on the City's website.

7. EXTENSION OF A CONTRACT -

SUPERINTENDENT - ROADS -

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

ATTENDU QUE selon l'article 71 de la Loi sur WHEREAS according to section 71 of the Cities
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 ;

and Towns Act (CQLR, c. C-19), the Councii
shaii appoint by résolution such officers and
employées as it deems necessary for the
administration of the city, and shaii fix their
salaries;
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ATTENDU QUE le V 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 n° 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
n° 2020-03-41) ;

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 n° 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
n° 2020-09-171) ;

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.

2021-04-91

Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Bostock

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 neuf (9) semaines soit
du 1®^ mai 2021 au 2 juillet 2021, selon les
besoins du Service, le tout conformément à la
recommandation du directeur des Travaux

WHEREAS on April 1, 2019, the Municipal
Council adopted the Working Conditions and
Rémunération of Management Personnel]

WHEREAS at its sitting held on October 23,
2019, the Municipal Council appointed
Mr. Denis René to the position of
Superintendent - Roads of the Public Works
Department for a period of 22 weeks, from
November 4, 2019 to April 4, 2020 (Resolution
No. 2019-10-223):

WHEREAS at its sitting held on March 2, 2020,
the Municipal Council extended the contract of
Mr. René for a maximum period of four (4)
weeks, from April 5, 2020 to May 2, 2020
(Resolution No. 2020-03-41);

WHEREAS at its sitting held on May 4, 2020,
the Municipal Council extended the contract of
Mr. René for a maximum period of eight (8)
weeks, from May 3, 2020 to June 27, 2020
(Resolution No. 2020-05-85);

WHEREAS at its sitting held on September 21,
2020, the Municipal Council extended the
contract of Mr. René for a maximum period of
31 weeks, from September 28, 2020 to April 30,
2021 (Resolution No. 2020-09-171);

WHEREAS the Director of Public Works

recommends the extension of Mr. René's

contract to the position of Superintendent -
Roads of the Public Works Department

2021-04-91

It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock

Shamie,

THAT the contract of Mr. Denis René for the

position of Superintendent - Roads, grade 8, in
the Public Works Department, be extended for
a maximum period of nine (9) weeks, from
May 1, 2021 to July 2, 2021, according to the
needs of the Department, the whole in
accordance with the recommendation of the
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publics et selon les modalités prévues aux
Conditions de travail et rémunération des

cadres.

Adoptée à l'unanimité

8. MODIFICATION D'UN CONTRAT -

FRAIS DE DAMAGE POUR L'AIRE DE

GLISSADE DU PARC KING GEORGE

ATTENDU QUE, le 3 novembre 2020, la Ville
de Westmount a accordé un contrat à

Innovation Snô inc. pour créer une aire de
glissade au parc King George, pour une somme
maximale de 31 466,72 $, taxes incluses ;

ATTENDU QUE le coût total estimé pour l'aire
de glissade au parc King George avec
Innovation Snô inc. est de 55 559,75 $, toutes
taxes comprises.

2021-04-92

Il est proposé par la conseillère Brzeski,
appuyé par la conseillère Gallery

QUE le contrat accordé à Innovation Snô inc.

pour créer une aire de glissade au parc King
George soit modifié et augmenté à une somme
maximale de 55 559,75 $, toutes taxes
comprises ;

Qu'une dépense additionnelle de 24 093,02 $,
toutes taxes comprises, soit autorisée pour le
contrat pour créer une aire de glissade au parc
King George avec Innovation Snô inc. ;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire

décisionnel n° 2021-1226.

DIrector of Public Works and the terms provided
for in the Working Conditions and Rémunération
of Management Personnel.

Carried unanimously

8. MODIFICATION OF A CONTRACT -

GROOMING FEES FOR THE KING

GEORGE PARK TOBOGGAN RUN

WHEREAS, on November 3, 2020, the City of
Westmount a\A/arded a contract to Snô

Innovation Inc. to croate a formai toboggan run
in King George Park, for a maximum amount of
$31,466.72, including taxes;

WHEREAS the estimated total cost for the

formai toboggan in King George Park with Snô
Innovation Inc. is $55,559.75, ail taxes included.

2021-04-92

It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery

Brzeski,

THAT the contract a\warded to Snô Innovation

Inc. to croate a formai toboggan in King George
Park be modified and increased to a maximum

amount of $55,559.75, ail taxes included;

THAT an additional expenditure be authorized
in the amount of $24,093.02, ail taxes included,
for the contact to croate a formai toboggan run
in King George Park with Snô Innovation Inc.;

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the

decision-making files No. 2021-1226.

Adoptée à l'unanimité Carried unanimously



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

CTeum cipiuroi

WESTMOUNT

N°17585

COUNCIL MINUTES

2021-04-19

DEMANDE DE PROPOSITIONS

ACHAT D'UN NOUVEAU CAMION

ISUZU À CABINE ET CHÂSSIS 2022
(DDP-2021-004)

-  9. REQUEST FOR PROPOSALS -

PURCHASE OF A NEW 2022 CAB-

CHASSIS ISUZU TRUCK (DDP-2021-
004)

ATTENDU Qu'une demande de propositions a
été envoyée pour l'achat d'un nouveau camion
Isuzu à cabine et châssis 2022 (demande
de propositions n° DDP-2021-004) et que,
conformément au Règlement 1556 sur la
gestion contractuelle, la déclaration relative aux
mesures prises pour assurer la rotation des
cocontractants (Annexe IV) est déposée lors de
cette séance ;

WHEREAS a request for proposais was sent for
the purchase of a new 2022 cab-chassis Isuzu
truck (request for proposais No. DDP-2021-
004), and that, in conformity with By-law 1556
on contract management, the Déclaration
relative aux mesures prises pour assurer la
rotation des cocontractants (Annexe IV) is
submitted to this meeting:

ATTENDU QU'aprés analyse des propositions
reçues. Camions Inter-Anjou inc. est le
soumissionnaire retenu.

WHEREAS, follo\A/ing the analysis of the
received proposais. Camions Inter-Anjou Inc. is
the selected bidder.

2021-04-93

Il est proposé par la conseillère Brzeski,
appuyé par la conseillère Luiham

2021-04-93

It was moved by Councillor
seconded by Councillor Luiham

Brzeski,

D'autoriser une dépense
incluant le crédit de taxe,
nouveau camion Isuzu à cabine et châssis 2022

(demande de propositions n° DDP-2021-004) ;

de 61 471,00$,
pour l'achat d'un

D'accorder à Camions Inter-Anjou inc. le contrat
à cette fin, au prix de sa proposition, soit pour
une somme maximale de 70 676,28 $ taxes
incluses, le tout conformément aux documents
contractuels de la demande de propositions
DDP-2021-004 ;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire

décisionnel n° 2021-1240.

To authorize an expenditure in the amount of
$61,471.00, including tax crédits, for the
purchase of a new 2022 cab-chassis Isuzu truck
(request for proposais No. DDP-2021-004);

To award to Camions Inter-Anjou Inc. the
contract for this purpose at its proposai, for a
maximum amount of $70,676.28, including
taxes, the whole in conformity with the
contractuel documents of the request for
proposais DDP-2021-004;

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the

decision-making file No. 2021-1240.

Adoptée à l'unanimité Carried unanimously
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10. DEMANDE DE PROPOSITIONS

FOURNITURE DE VÊTEMENTS DE
TRAVAIL POUR LE SERVICE DE LA

SÉCURITÉ PUBLIQUE (DDP-2021-
011)

-  10. REQUEST FOR PROPOSALS -

SUPPLY OF WORK CLOTHES FOR

THE PUBLIC SAFETY DEPARTMENT

(DDP-2021-011)

ATTENDU Qu'une demande de propositions a
été envoyée pour la fourniture de vêtements de
travail pour le Service de la sécurité publique
(demande de propositions n° DDP-2021-011) et
que, conformément au Règlement 1556 sur la
gestion contractuelle, la déclaration relative aux
mesures prises pour assurer la rotation des
cocontractants (Annexe IV) est déposée lors de
cette séance ;

ATTENDU QU'après analyse des propositions
reçues, Centre du Travailleur FH inc. est le
soumissionnaire retenu.

2021-04-94

Il est proposé par la conseillère Bostock,
appuyé par la conseillère Luiham

D'autoriser une dépense de 91 804,64 $,
incluant le crédit de taxe, pour la fourniture de
vêtements de travail pour le Service de la
sécurité publique (demande de propositions
n° DDP-2021-011) ;

D'accorder à Centre du Travailleur FH inc. le

contrat à cette fin, au prix de sa proposition, soit
pour une somme maximale de 100 538,05$,
taxes incluses, le tout conformément aux

documents contractuels de la demande de

propositions DDP-2021-011 ;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire

décisionnel n° 2021-1237.

WHEREAS a request for proposais was sent for
the supply of work clothes for the Public Safety
Department (request for proposais No. DDP-
2021-011), and that, in conformity with By-law
1556 on contract management, the Déclaration
relative aux mesures prises pour assurer la
rotation des cocontractants (Annexe IV) is
submitted to this meeting;

WHEREAS, following the analysis of the
received proposais. Centre du Travailleur FH
inc. is the selected bidder.

2021-04-94

It was moved by Councillor
seconded by Councillor Luiham

Bostock,

To authorize an expenditure in the amount of
$91,804.64, including fax crédits, for the supply
of work clothes for the Public Safety Department
(request for proposais No. DDP-2021-011);

To award to Centre du Travailleur FH inc. the

contract for this purpose at its proposai, for a
maximum amount of $100,538.05, including
taxes, the whole in conformity with the
contractual documents of the request for
proposais DDP-2021-011;

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the

decision-making file No. 2021-1237.

Adoptée à l'unanimité Carried unanimously
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11. APPEL D'OFFRES PUBLIC

RÉFECTION D'ASPHALTE SUR LE
BOULEVARD DORCHESTER EN

DIRECTION OUEST, ENTRE LA RUE
SAINTE-CATHERINE ET L'AVENUE

GREENE(PUB-2021-023)

ATTENDU QUE des soumissions ont été

ouvertes publiquement le 26 mars 2021 pour la
réfection d'asphalte sur le boulevard Dorchester
en direction ouest, entre la rue Sainte-Catherine
et l'avenue Greene (appel d'offres n° PUB-
2021-023) et qu'un procés-verbal préparé par le
bureau du greffe de la ville est déposé lors de
cette séance ;

ATTENDU QU'aprés analyse des soumissions
ouvertes, Eurovia Québec Construction 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.

2021-04-95

Il est proposé par la conseillère Brzeski,
appuyé par la conseillère Kez

D'autoriser une dépense de 959 829,16 $,
incluant le crédit de taxe, pour la réfection
d'asphalte sur le boulevard Dorchester en
direction ouest, entre la rue Sainte-Catherine et

l'avenue Greene (appel d'offres n° PUB-2021-
023):

D'accorder à Eurovia Québec Construction inc.

le contrat à cette fin, au prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de
1 051 138,07$, taxes incluses, le tout

conformément aux documents contractuels de

l'appel d'offres PUB-2021-023 ;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire

décisionnel n° 2021-1238

11. CALL FOR PUBLIC TENDERS -

ASPHALT REHABILITATION ON

DORCHESTER BOULEVARD

WESTBOUND, BETWEEN SAINTE-
CATHERINE STREET AND GREENE

AVENUE (PUB-2021-023)

WHEREAS tenders were publicly opened on
March 26, 2021, for asphalt rehabilitation on
Dorchester Boulevard westbound, between

Sainte-Catherine Street and Greene Avenue

(Tender No. PUB-2021-023), and minutes
prepared by the City Clerk's Office are
submitted to this meeting;

WHEREAS, following the analysis of the
opened tenders, Eurovia Québec Construction
inc. is the lo\west conforming bidder as it
appears from the report prepared by the
Purchasing Manager, which is submitted at this
meeting.

2021-04-95

It was moved by Councillor
seconded by Councillor Kez

Brzeski,

To authorize an expenditure in the amount of
$959,829.16, including tax crédits, for asphalt
rehabilitation on Dorchester Boulevard

westbound, between Sainte-Catherine Street

and Greene Avenue (Tender No. PUB-2021-
023);

To award to Eurovia Québec Construction inc.

the contract for this purpose at its bid price, for
a maximum amount of $1,051,138.07, including
taxes, the whole in conformity with the
contractuel documents of the call for tenders

PUB-2021-023;

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the

decision-making file No. 2021-1238.

Adoptée à l'unanimité Carried unanimously
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12. APPEL D'OFFRES PUBLIC

CONTRAT DE TRAVAUX CIVILS

MINEURS - HYDRO WESTMOUNT

2021 (PUB-2021-028)

ATTENDU QUE des soumissions ont été

ouvertes publiquement le 19 mars 2021 pour le
contrat de travaux civils mineurs - Hydro
Westmount 2021 (appel d'offres n° PUB-2021-
028) et qu'un procès-verbal préparé par le
bureau du greffe de la ville est déposé lors de
cette séance ;

-  12. CALL FOR PUBLIC TENDERS -

CONTRACT FOR MINOR CIVIL

WORKS - HYDRO WESTMOUNT 2021

(PUB-2021-028)

WHEREAS tenders were publicly opened on
March 19, 2021, for the contract for minor civil

v\/orks - Hydro Westmount 2021 (Tender
No. PUB-2021-028), and minutes prepared by
the City Clerk's Office are submitted to this
meeting;

ATTENDU QU'après analyse des soumissions
ouvertes, Transelec/Common 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.

WHEREAS, following the analysis of the
opened tenders, Transelec/Common Inc. is the
lo\A/est conforming bidder as it appears from the
report prepared by the Purchasing Manager,
which is submitted at this meeting.

2021-04-96

Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Bostock

D'autoriser une dépense de 298 495,00 $,
incluant le crédit de taxe, pour le contrat de
travaux civils mineurs - Hydro Westmount 2021
(appel d'offres n° PUB-2021-028) ;

D'accorder à Transelec/Common inc. le contrat

à cette fin, au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 343 194,63$, taxes
incluses, le tout conformément aux documents

contractuels de l'appel d'offres PUB-2021-028 ;

D'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire

décisionnel n° 2021-1235.

2021-04-96

It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock

Shamie,

To authorize an expenditure in the amount of
$298,495.00, including tax crédits, for the
contract for minor civil works - Hydro
Westmount 2021 (Tender No. PUB-2021-028);

To award to Transelec/Common Inc. the

contract for this purpose at its bid price, for a
maximum amount of $343,194.63, including
taxes, the whole in conformity with the
contractuel documents of the call for tenders

PUB-2021-028;

To allocate this expenditure in accordance with
the financial information included in the

decision-making file No. 2021-1235.

Adoptée à l'unanimité Carried unanimously
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13. ADOPTION - REGLEMENT 1570

VISANT À ÉTABLIR LES CONDITIONS
DE FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ

13. ADOPTION -

ESTABLISH

GOVERNING

ELECTRICITY

BY-LAW 1570 TO

THE CONDITIONS

THE SUPPLY OF

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

City Clerk

The City Clerk to report that ail formalities
required for dispensing with the reading of this
by-law have been observed and that copies of
the by-law have been remitted to ail members of
Council and are available for public reference.

OBJECT

Le greffier explique que l'objet de ce règlement
est de prévoir les conditions de fourniture
d'électricité.

Ce règlement abroge le Règlement 1553 visant
à établir les conditions de fourniture d'électricité,
tel que modifié par le règlement 1562.

The City Clerk to explain that the object of this
by-law is to establish the conditions governing
the supply of electricity.

This by-law repeals By-law 1553 to establish the
conditions governing the supply of electricity, as
amended by By-law 1562.

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.

2021-04-97

il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Bostock

QUE le règlement n° 1570 intitulé Règlement
visant à établir les conditions de fourniture

d'électricité soit adopté.

Mayor Smith

Déclaration by each member of Council
présent that he or she has read the by-law
and that reading is waived thereof.

2021-04-97

it was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock

Shamie,

THAT By-law No. 1570 entitled By-law to
establish the conditions governing the supply of
electricity be adopted.

Déclaration Mairesse Smith Déclaration Mayor Smith

QUE le règlement n° 1570 intitulé Règlement
visant à établir les conditions de fourniture

d'électricité ayant été adopté ; il est ordonné
que les avis soient donnés conformément à la
loi.

THAT By-law No. 1570 entitled By-law to
establish the conditions governing the supply of
electricity having been duly adopted; it is
ordered that notices be given as required by
law.

Adoptée à l'unanimité Carried unanimously
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14. ADOPTION -

PRÉVOYANT
DE TARIFS

CONDITIONS

REGLEMENT 1571

L'ÉTABLISSEMENT
ET CERTAINES

APPLICABLES À
L'APPROVISIONNEMENT

D'ÉLECTRICITÉ POUR
2021-2022

L'ANNEE

14. ADOPTION - BY-LAW 1571 TO

ESTABLISH RATES AND CERTAIN

CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF

ELECTRICITY FOR THE YEAR 2021-

2022

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

Clty Clerk

The City Clerk to report that ail formalities
required for dispensing with the reading of this
by-law have been observed and that copies of
the by-law have been remitted to ail members of
Council and are available for public reference.

OBJECT

Le greffier explique que l'objet de ce règlement
est d'établir les tarifs d'électricité pour les clients
d'Hydro Westmount, en date du 1®'' avril 2021.

The City Clerk to explain that the object of this
by-law is to establish the electricity rates for
Hydro Westmount customers, as of April 1,
2021.

Ce règlement a aussi pour objet d'établir
certaines conditions applicables à
l'approvisionnement d'électricité pour l'année
2021-2022.

Ce règlement abroge le Règlement 1554
prévoyant l'établissement de tarifs et certaines
conditions applicables à l'approvisionnement
d'électricité pour l'année 2020-2021, tel que
modifié par le règlement 1562.

The object of this by-law is aiso to establish
certain conditions respecting the supply of
electricity for the year 2021-2022.

This by-law repeals By-law 1554 to establish the
rates and certain conditions for the suppiy of
electricity for the year 2020-2021, as amended
by By-law 1562.

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.

Mayor Smith

Déclaration by each member of Council
présent that he or she has read the by-law
and that reading is waived thereof.
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2021-04-98

Il est proposé par le conseiller Shamie,
appuyé par la conseillère Gallery

QUE le règlement n° 1571 intitulé Règlement
prévoyant l'établissement de tarifs et certaines
conditions applicables à l'approvisionnement
d'électricité pour l'année 2021-2022 soit adopté.

2021-04-98

It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery

Shamie,

THAT By-law No. 1571 entitled By-iaw to
estabiish rates and certain conditions for the

suppiy of eiectricity for the year 2021-2022 be
adopted.

Déclaration Mairesse Smith Déclaration Mayor Smith

QUE le règlement n° 1571 intitulé Règlement
prévoyant l'établissement de tarifs et certaines
conditions applicables à l'approvisionnement
d'électricité pour l'année 2021-2022 ayant été
adopté; il est ordonné que les avis soient
donnés conformément à la loi.

THAT By-law No. 1571 entitled By-law to
estabiish rates and certain conditions for the

suppiy of eiectricity for the year 2021-2022
having been duly adopted; it is ordered that
notices be given as required by law.

Adoptée à l'unanimité Carried unanimously

15. AMENAGEMENT URBAIN

APPROBATION SOUS LE

RÈGLEMENT SUR LES PLANS
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A)

-  15. URBAN PLANNING - APPROVAL

UNDER THE BY-LAW ON SITE

PLANNING AND ARCHITECTURAL

INTEGRATION PROGRAMMES

(S.P.A.I.P.)

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.

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Pianning and Architectural Intégration
Programmes, the issuance of some building
permits are subordinate to the prier
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

WHEREAS according to section 3.2.2 of this
by-law, Council must décidé on the
recommendations of the Committee by way of
resolution.

2021-04-99

Il est proposé par le conseiller Peart, appuyé
par la conseillère Luiham

QUE, selon les recommandations du comité

consultatif d'urbanisme formulées lors de sa

réunion tenue le 12 avril 2021, les demandes de
permis de construction se trouvant à la liste
ci-jointe, telles que révisées conformément au

2021-04-99

It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Luiham

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meeting held on April 12, 2021, the building
permit applications appearing on the attached
list, reviewed under By-iaw 1305 on Site
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Règlement 1305 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale, soient approuvées.

Adoptée à l'unanimité

16. AFFAIRES NOUVELLES

17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

La deuxième période de questions se tient de
18 il 41 à 18 h 43.

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

La mairesse lève la séance à 18 h 44.

Planning and Architectural intégration
Programmes, be approved.

Carried unanimously

16. NEW BUSINESS

17. SECOND QUESTION PERIOD

The second question period took place from
6:41 p.m. to 6:43 p.m.

18. CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declared the sitting closed at
6:44 p.m.

Chrisnna M. Smith

Mairesse / Mayor
^drew Brownstein

Greffier de la ville / City Clerk
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NOM /NAME

ANNEXE/APPENDIX A

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2021
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS

REGULAR SITTING OF APRIL 19, 2021

Début de la première période des questions : 17 h 50
Beginning of the First Question Period; 5:50 p.m.

QUESTIONS

J. Molony Pourquoi la ville prend-elle plus de six
semaines pour émettre un paiement
demandé pour un trop-perçu de taxe
foncière?

Why does the City take more than six
weeks to issue a payment requested
for overpaying property taxes?

La Ville peut-elle affecter des agents
de la Sécurité publique aux endroits
où le marquage des lignes est effectué
durant la journée aux intersections
importantes, tel qu'à l'intersection de
la rue Sainte-Catherine Ouest et

l'avenue Lansdowne?

Can the City assign Public Safety
Officers to areas where line painting is
done during the day at important
intersections, such as at the

intersection of Sainte-Catherine Street

West and Lansdowne Avenue?

J. Fretz Y a-t-il un excédent non alloué prévu
dans le budget de cette année qui doit
être soumis le 30 avril?

Si oui, la Ville envisage-t-elle
d'augmenter les allocations aux
groupes de services communautaires,
notamment la bibliothèque Atwater?

Y a-t-il une limite de mots pour les
questions au Conseil?

La Ville va-t-elle reconsidérer le

financement du soutien aux services

communautaires essentiels?

Is there is an unallocated surplus
budgeted in this year's budget to be
submitted on April 30'^?

If so, is the City considering increasing
allocations to community service
groups, including the Atwater Library?

Is there a limit to the number of words

for Council questions?

Will the City reconsider support
funding for essentiel community
services?

R. Conrad Le conseil envisagerait-il d'accorder
un financement supplémentaire au
titre de la COVID-19?

Would Council consider providing
supplementary COVID-relief funding?

D. Biro Quand est-ce que le rapport sur
les résultats du sondage intitulé
« Diagnostic foncier en ligne », mené
dans le cadre du projet « Imagine
Westmount 2040 », sera-t-il publié?

When will the report on the results
of the "Land Diagnosis Online
activities" conducted as part of the
"Imagine Westmount 2040" project, be
released?
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Pourquoi la Ville a-t-elle rejeté les
nouvelles fenêtres avec cadre en bols

et double vitrage, qui offrent une
efficacité énergétique supérieure et
éliminent la condensation probable
entre les deux fenêtres?

Why bas the Clty rejected new wood
framed vi/Indows, double glazed for
superlor energy efficlency as well
as ellminating llkely condensation
between the two wlndovws?

A. Burlone Le conseil accordera-t-il à la

bibliothèque Atwater la subvention
généreuse qu'elle mérite?

A. Chisling La Ville a-t-elle un plan pour remplacer
les véhicules actuels de la Ville par
des véhicules électriques?

La Ville va-t-elle Interdire

souffleuses à feuilles?

Wlll Councll provide the Atwater
LIbrary with the generous funding It
deserves?

Does the Clty have a plan to replace
current clty vehicles wIth electric
vehicles?

les Wlll the Clty ban leaf blowers?

D. Lambert La Ville peut-elle fermer l'avenue
Olivier pendant toute la durée de la
réparation de la canalisation et fermer
de façon permanente le boulevard de
Malsonneuve à la circulation

automobile?

Can the Clty close Olivier Avenue
for the duratlon of the pipe repair
work and permanently close
De Malsonneuve Boulevard to

vehicular traffic?

La Ville peut-elle Identifier tous les
passages pour piétons par des lignes
jaunes pour les rendre plus visibles et
plus sécuritaires?

Can the Clty Identify ail crosswalks
wIth yellow Unes to make them more
visible and safer?

18 h 27/6:27 p.m.
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ANNEXE/APPENDIX B

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2021

SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS

REGULAR SITTING OF APRIL 19, 2021

Début de la deuxième période des questions : 18 h 41
Beginning of the Second Question Period: 6:41 p.m.

NOM /NAME QUESTIONS

R. Babczak La Ville peut-elle activer les
indicateurs en ligne permettant aux
participants de connaître le nombre
de personnes présentes à chaque
réunion?

Can the City activate the online
indicators allowing attendees to know
the number of people présent at each
meeting?

18 h 43/6:43 p.m.


