
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 18 JUILLET 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 18 juillet 2022 soit adopté avec 
l'ajout des points suivants sous Affaires nouvelles : 
 

 12.1. Dépôt - Pétition - 1, avenue Hillside ; 

 12.2. Appel d'offres sur invitation - Analyse comparative des méthodes 
d'évaluation des emplois, du salaire et des conditions de travail du personnel cadre 
(INV-2022-019) ; 

 12.3. Banque d'heures - McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., S.R.L. 
 

 
 

5. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE les procès-verbaux de la séance du comité de démolition tenue le 14 juin 2022 et 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 juillet 2022 soient approuvés. 

 

 
 

6. RAPPORTS AU CONSEIL 
 

 

 
 

6.1. CORRESPONDANCE 
 

Mairesse Smith 
 

Les documents suivants sont déposés : 
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 Lettre du Service du greffe de la Ville de Montréal ayant pour objet : Règlement 
RCG 22-010 intitulé « Règlement de contrôle  intérimaire relatif à la préservation 
d’un secteur présentant une valeur environnementale », ainsi qu'une copie dudit 
règlement ; 

 Lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation validant la 
conformité du Règlement RCG 22-010 en vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme. 

 

 
 

6.2. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER 
 

Conseiller Shamie 
 

Les procès-verbaux des rencontres du comité plénier conseil tenues les 2 mai, 7 juin et 
20 juin 2022 sont déposés et sont disponibles sur le site Web de la Ville. 

 

 
 

7. PROGRAMME DE BANCS COMMÉMORATIFS - MARY STARK 
 

 
ATTENDU QUE le 3 juin 2019, la Ville de Westmount a adopté le Programme de bancs 
commémoratifs de la Ville de Westmount ; 
 

ATTENDU QUE madame Mary Stark a œuvré pendant 25 ans au service du centre 
Contactivité, des aînés et de l'ensemble de la communauté, et qu'elle l'a fait avec 
compassion, gentillesse et dévouement ; 
 

ATTENDU QUE madame Stark a été une porte-parole dévouée des aînés de notre 
communauté et qu'elle a brisé l'isolement que beaucoup ont ressenti ; 
 

ATTENDU QUE madame Stark a continué de mettre à profit ses connaissances des 
programmes destinés aux aînés et du financement pour développer les programmes du 
centre Contactivité ; 
 

ATTENDU QUE madame Stark a toujours été une amie et une partenaire de la Ville de 
Westmount et qu'elle a veillé à ce que les aînés soient une priorité dans les programmes 
et les services offerts à la communauté ; 
 

ATTENDU QUE pendant la pandémie de COVID-19, madame Stark, en collaboration 
avec le centre Contactivité, a veillé à ce que les personnes les plus vulnérables 
bénéficient de services et demeurent en contact avec leur communauté. 

 
PROPOSEUR Conseillère Bostock 
APPUYEUR 

QUE la Ville de Westmount dédie le nouveau banc situé en face de l'église Westmount 
Park United et le centre Contactivité en hommage aux nombreuses années de service 
et de dévouement de madame Mary Stark envers les membres du centre Contactivité et 
les aînés de la Ville de Westmount. 
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8. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1590 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1581 
VISANT À ÉTABLIR LES TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 

 

 
AVIS DE MOTION 

 

La conseillère Gallery donne avis de motion de l'intention de soumettre à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le règlement no 1590 intitulé Règlement modifiant le 
Règlement 1581 visant à établir les tarifs pour l’exercice financier 2022. 
 

La conseillère Gallery dépose et présente le projet dudit règlement. 
 

OBJET 

 

L'objet de ce règlement est de créer une carte d'accès aux installations au bénéfice des 
invités des résidents de Westmount afin de leur donner accès au Centre de loisirs de 
Westmount de façon limitée. 
 

Une copie de ce projet de règlement est déposée et disponible pour consultation. 
 

 
 

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

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a tenu une assemblée spéciale le 
23 juin 2022 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 (RLRQ, c. A-19.1) (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 l'assemblée spéciale 
du comité consultatif d'urbanisme tenue le 23 juin 2022. 

 

 
 

10. APPROBATION DES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) - 36 CHEMIN EDGEHILL 

 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de l'assemblée spéciale du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 25 mai 2022 a été déposé lors de la séance du conseil municipal 
tenue le 20 juin 2022 ; 
 

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 (RLRQ, c. A-19.1) (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 QU'une demande a été présentée par le requérant 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 un avis concernant cette 
demande, tel qu’énoncé au procès-verbal de l'assemblée spéciale du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 25 mai 2022 ; 
 

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

 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE le conseil municipal donne suite à l'avis du comité consultatif d’urbanisme (CCU), 
tel qu’énoncé au procès-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 25 mai 2022 et adopte 
à son égard les conditions de plans d’implantation et d’intégration architecturale pour 
l’émission d’un permis, telles qu’énumérées au point CCUS 22-05-25.29 de l’ordre du 
jour de la réunion spéciale du CCU tenue le 25 mai 2022. 

 

 
 

11. APPROBATION DES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) 

 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de l'assemblée spéciale du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 23 juin 2022 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 (RLRQ, c. A-19.1) (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 l'assemblée spéciale du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 23 juin 2022 ; 
 

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 de l'assemblée spéciale tenue le 23 juin 2022 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 22-06-23.02, CCUS 22-06-23.04, CCUS 22-06-23.08 à CCUS 22-06-23.10, 
CCUS 22-06-23.13 à CCUS 22-06-23.19 et CCUS 22-06-23.21 à CCUS 22-06-
23.25 de l’ordre du jour de l'assemblée spéciale du CCU tenue le 23 juin 2022. 

 

 
 

  



Séance ordinaire du conseil municipal 
Ordre du jour – le 18 juillet 2022 

Page 5 
 

12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

 
 

12.1. DÉPÔT - PÉTITION - 1, AVENUE HILLSIDE 
 

Conseiller Aronson 
 

Une pétition intitulée « Petition for a more adequately set back and limited height 
1 Hillside construction project » est déposée. 

 

 
 

12.2. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - ANALYSE COMPARATIVE DES 
MÉTHODES D'ÉVALUATION DES EMPLOIS, DU SALAIRE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE (INV-2022-019) 

 

 
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 15 juin 2022 pour 
l'analyse comparative des méthodes d'évaluation des emplois, du salaire et des 
conditions de travail du personnel cadre (appel d'offres sur invitation n° INV-2022-019) 
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, PCI-Perrault conseil inc. 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 Shamie 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 50 603,98 $, incluant le crédit de taxe, pour l'analyse 
comparative des méthodes d'évaluation des emplois, du salaire et des conditions de 
travail du personnel cadre (appel d’offres sur invitation n° INV-2022-019) ; 
 

D’accorder à PCI-Perrault conseil inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 55 417,95 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2022-019 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1627. 

 

 
 

12.3. BANQUE D'HEURES - MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L. 
 

 
ATTENDU QUE conformément à l'article 52 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ,  
c. C-19), la mairesse exerce le droit de surveillance et de contrôle sur tous les 
départements et les fonctionnaires de la municipalité ; 
 

ATTENDU QUE le Conseil a le pouvoir de mandater des services juridiques pour la Ville. 
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PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE McCarthy Tétrault LLP se voit attribuer une banque de 50 heures ou un maximum 
de 50 000 $ pour fournir des services juridiques à la Ville de Westmount. 

 

 
 

13. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
La mairesse lève la séance. 

 

 
 


