
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 17 JANVIER 2022 
 

 
 

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 17 janvier 2022 soit adopté. 
 

 
 

5. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire du conseil tenues le 
20 décembre 2021 soient approuvés. 

 

 
 

6. RAPPORTS AU CONSEIL 
 

 
 

 
 

6.1. CORRESPONDANCE 
 

Mairesse Smith 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

 Liste des règlements adoptés lors de l'assemblée extraordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 24 décembre 2021 ; 

 Avis public - Étude publique du budget 2022 et du PDI 2022-2031 de la Ville de 
Montréal, de ses sociétés paramunicipales et de la STM. 
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6.2. PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER 
 

Conseiller Shamie 
 

Le procès-verbal de la rencontre du comité plénier du conseil du 6 décembre 2021 est 
déposé et est disponible sur le site Web de la Ville.  

 

 
 

6.3. RAPPORT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
 

Conseiller Shamie 
 

Le rapport modifié de main-d'oeuvre pour le mois d'octobre 2021 et le rapport de main-
d'oeuvre pour le mois de novembre 2021 sont déposés. 

 

 
 

6.4. REGISTRE DES PAIEMENTS 
 

Conseiller D’Amico 
 

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

 
 

6.5. LISTE D'APPROBATION EN VERTU DU RÈGLEMENT 1507 
 

Conseiller Shamie 
 

Conformément au Règlement 1507 sur la délégation de pouvoirs à certains employés de 
la Ville de Westmount, la liste d'autorisation de dépenses pour le mois de novembre 2021 
est déposée. 

 

 
 

6.6. LISTE DE FACTURATION DES DROITS DE MUTATION 
 

Conseiller D’Amico 
 

La liste de facturation des droits de mutation pour le mois de décembre 2021 est 
déposée. 

 

 
 

6.7. DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
 

La greffière adjointe 
 

Conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la greffière adjointe de la 
ville dépose le procès-verbal de correction portant sur la résolution no 2021-12-302. 

 

 
 

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

 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE la mairesse, ou en son absence le maire suppléant, soit autorisée à prendre toute 
décision qu’elle jugera opportune à l’égard des sujets inscrits aux ordres du jour des 
séances extraordinaires du conseil d’agglomération de Montréal devant se tenir le 
21 janvier 2022 et de la séance ordinaire du conseil d’agglomération de Montréal devant 
se tenir le 27 janvier 2022 et ce, dans le meilleur intérêt de la Ville de Westmount et de 
ses résidents. 
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8. MODIFICATION - NOMINATIONS - MAIRES SUPPLÉANTS 2022 
 

 
ATTENDU QUE conformément au premier alinéa de l'article 56 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19), le conseil désigne, pour la période qu’il détermine, un 
conseiller comme maire suppléant ; 
 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 15 novembre 2021, le conseil municipal a 
nommé des maires suppléants pour l'année 2022 (résolution no 2021-11-253) ; 
 

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier la désignation des maires suppléants. 
 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE le conseiller Jeff J. Shamie soit nommé maire suppléant pour les mois de février, 
mars et avril 2022 ; 
 

QUE le conseiller Antonio D'Amico soit nommé maire suppléant pour les mois de mai, 
juin et juillet 2022 ; 
 

QUE la conseillère Elisabeth Roux soit nommée mairesse suppléante pour les mois 
d'août, septembre et octobre 2022 ; et 
 

QUE le conseiller Conrad Peart soit nommé maire suppléant pour les mois de novembre 
et décembre 2022 ainsi que le mois de janvier 2023. 

 

 
 

9. DÉCLARATION - DÉFINITION DE LA COMMUNAUTÉ D’EXPRESSION 
ANGLAISE DU QUÉBEC 

 

 
ATTENDU QUE, lors de son discours inaugural à l’Assemblée nationale, le 19 octobre 
2021, le premier ministre François Legault a déclaré ce qui suit : 
 

« Je tiens à m'adresser à la communauté historique d’expression anglaise du 
Québec. Vous faites partie intégrante du Québec. En tant que communauté 
historique, vous avez vos propres institutions : vos écoles, vos collèges, vos 
universités, vos hôpitaux, vos médias. Les minorités francophones du Canada 
rêvent de contrôler un si grand nombre d'institutions. Aucune minorité au Canada 
n'est mieux servie que les Québécois d'expression anglaise et nous en sommes 
fiers. » 

 

ATTENDU QUE, le lendemain, le premier ministre Legault a défini la communauté 
historique d'expression anglaise comme étant composée de personnes admissibles à 
l'enseignement en anglais au Québec ; 
 

ATTENDU QUE l'admissibilité à l’enseignement en anglais au Québec n'est aucunement 
liée à la langue de l'élève ou du parent. Elle repose plutôt sur la langue d'enseignement 
reçue par le parent ou sur le parcours scolaire antérieur de l'élève ou de ses frères et 
sœurs. Mais paradoxalement, les francophones ayant fréquenté les écoles anglaises 
ainsi que leurs enfants se verraient accorder le droit de recevoir des services 
gouvernementaux en anglais ; 
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ATTENDU QUE l’utilisation de la catégorie du projet de loi 96 « admissible à 
l’enseignement en anglais » est gravement restrictive – privant de 300 000 à 500 000 
Québécois d’expression anglaise du droit de recevoir des services en anglais – et qu’elle 
ne tient absolument pas compte de l’affirmation de l’identité de notre communauté ; 
 

ATTENDU QUE, en vertu des normes internationales, les minorités se définissent elles-
mêmes; elles ne sont pas définies par l'État ; 
 

ATTENDU QUE toute tentative de discrimination par la création de catégories de 
citoyens jugés alors admissibles à certains services gouvernementaux est profondément 
troublante du point de vue de la gouvernance publique ; 
 

ATTENDU QUE les Québécois d’expression anglaise sont des membres productifs et à 
part entière de la société québécoise, tous déterminés à bâtir un Québec inclusif où le 
français est la langue commune. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE toute tentative du gouvernement du Québec de définir les Québécois d'expression 
anglaise comme une communauté « historique » ou de limiter leur droit de recevoir des 
communications et des services gouvernementaux en anglais est profondément 
inacceptable. Qui plus est, les droits et les services ne devraient jamais être fondés sur 
l'admissibilité à l'enseignement en anglais.  

 

 
 

10. ENTENTE DE PARTENARIAT – VILLE DE WESTMOUNT ET COLLÈGE 
MARIANAPOLIS 

 

 
ATTENDU QUE le gouvernement provincial accorde des subventions pour le 
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et 
d'enseignement supérieur, dont l’objectif est la rénovation des infrastructures sportives ; 
 

ATTENDU QUE le collège Marianopolis souhaite présenter une demande pour cette 
subvention afin de financer un nouveau terrain de jeu, des équipements d'exercice 
extérieurs, la réfection du plancher du gymnase et quelques améliorations mineures ; 
 

ATTENDU QU'en acceptant de soutenir le projet de rénovation et de conclure une 
entente avec le collège Marianopolis, la Ville de Westmount bénéficierait d'un accès 
prioritaire à son campus pour ses programmes de sports et de loisirs en dehors de la 
programmation scolaire, pour lequel un horaire sera déterminé. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

QUE la Ville de Westmount appuie le projet du collège Marianopolis pour la rénovation 
de ses installations sportives afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide financière du 
ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur ; 
 

QUE la Ville de Westmount s’engage à conclure une entente de service avec le collège 
Marianopolis pour la rénovation de ses installations sportives afin que celles-ci soient 
accessibles à l’ensemble de la population de Westmount. 
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11. AFFECTATION - SURPLUS AFFECTÉ 
 

 
ATTENDU QUE le surplus affecté de la Ville de Westmount en date du 31 décembre 
2020 était de 27 627 794 $ ; 
 

ATTENDU QU'en affectant les surplus à des projets ou éléments spécifiques, ces fonds 
ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles approuvées par le conseil ; 
 

ATTENDU QU'un montant de 2 000 000 $ avait été affecté pour déficit actuariel et que 
ce montant peut être revu à la baisse ; 
 

ATTENDU QUE la quote-part de l'Agglomération de Montréal connaîtra une 
augmentation importante pour l'année 2022 ; 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a exprimé sa volonté d'atténuer l'effet de cette 
augmentation sur le compte de taxes de 2022. 

 
PROPOSEUR Conseiller D'Amico 
APPUYEUR 

QU'un montant de 715 000 $, provenant du surplus affecté pour déficit actuariel de 
2 000 000 $, soit affecté au poste budgétaire « Surplus affecté - COVID ». 

 

 
 

12. MODIFICATION D'UN CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - 
RESTAURATION DE L’ESCALIER ROSLYN 

 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour des services 
professionnels - restauration de l’escalier Roslyn 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, BC2 Groupe Conseil inc. est le 
soumissionnaire retenu ; 
 

ATTENDU QUE le contrat à cette fin a été accordé à BC2 Groupe Conseil inc. pour une 
somme maximale de 39 840,00 $, plus taxes ; 
 

ATTENDU QUE le coût total estimé pour des services professionnels - restauration de 
l’escalier Roslyn avec BC2 Groupe Conseil inc. est de 52 150,00 $, plus taxes. 

 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE le contrat accordé à BC2 Groupe Conseil inc. pour des services professionnels - 
restauration de l’escalier Roslyn soit modifié et augmenté à une somme maximale de 
52 150,00 $, plus taxes ; 
 

QU'une dépense additionnelle de 14 153,42 $, taxes incluses, soit autorisée pour le 
contrat pour des services professionnels - restauration de l’escalier Roslyn avec 
BC2 Groupe Conseil inc. ;  
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D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2021-1446. 

 

 
 

13. ADOPTION - RÈGLEMENT 1583 VISANT À IMPOSER ET À PRÉLEVER UNE 
TAXE ET UNE COMPENSATION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2022 

 

 
La greffière adjointe de la ville 

 

La greffière adjointe 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 

 

La greffière adjointe explique que l'objet de ce règlement est d'imposer et de prélever 
une taxe et une compensation pour l'exercice financier 2022. 
 

MODIFICATIONS 

 

La greffière adjointe signale que les taux indiqués aux articles 3 à 5 du projet de 
règlement ont été modifiés. 
 

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 D'Amico 
APPUYEUR 

QUE le règlement no 1583 intitulé Règlement visant à imposer et à prélever une taxe et 
une compensation pour l'exercice financier 2022 soit adopté.  
 

 

Déclaration Mairesse Smith 

 

QUE le règlement no 1583 intitulé Règlement visant à imposer et à prélever une taxe et 
une compensation pour l'exercice financier 2022 ayant été adopté ; il est ordonné que 
les avis soient donnés conformément à la loi.  

 

 
 

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

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a tenu une réunion ordinaire le 
7 décembre 2021 et des réunions spéciales les 7 décembre et 14 décembre 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. 
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PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE le conseil prenne acte et accepte le dépôt des procès-verbaux de la réunion 
ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 7 décembre 2021 et des réunions 
spéciales tenues les 7 décembre et 14 décembre 2021. 

 

 
 

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

 

 
ATTENDU QUE les procès-verbaux de la réunion ordinaire du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 7 décembre 2021 et des réunions spéciales tenues les 7 décembre 
et 14 décembre 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 de la réunion ordinaire du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 7 décembre 2021 et des réunions spéciales tenues les 
7 décembre et 14 décembre 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 aux procès-verbaux de la réunion ordinaire tenue le 7 décembre 2021 
et des réunions spéciales tenues les 7 décembre et 14 décembre 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 21-12-07.02, CCU 21-12-07.03 et CCU 21-12-07.09 de l’ordre du jour de la 
réunion ordinaire du CCU tenue le 7 décembre 2021 ; 

 CCUS 21-12-07.01, CCUS 21-12-07.02, CCUS 21-12-07.04 à CCUS 21-12-07.07 
de l’ordre du jour de la réunion spéciale du CCU tenue le 7 décembre 2021 ; 

 CCUS 21-12-14.02 de l’ordre du jour de la réunion spéciale du CCU tenue le 
14 décembre 2021. 

 

 
 

16. AMÉNAGEMENT URBAIN - REJET D'UN PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) 

 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 7 décembre 2021 a été déposé ; 
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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 au procès-verbal de la réunion ordinaire du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 7 décembre 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 à l'avis défavorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU), tel qu’énoncé au procès-verbal de la réunion ordinaire du CCU tenue 
le 7 décembre 2021, au point CCU 21-12-07.04 de l’ordre du jour de ladite réunion. 

 

 
 

17. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

 
 

18. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

 
 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
La mairesse lève la séance. 

 

 


