
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 21 MARS 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 21 mars 2022 soit adopté. 
 

 
 

5. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE les procès-verbaux de la séance du comité de démolition tenue le 17 février 2022 
et des séances ordinaires du conseil tenues les 21 février et 7 mars 2022 soient 
approuvés. 

 

 
 

6. RAPPORTS AU CONSEIL 
 

 
 

 
 

6.1. CORRESPONDANCE 
 

Mairesse Smith 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

 L'avis public de la Ville de Montréal pour l'assemblée publique virtuelle portant sur 
le Racisme et discriminations systémiques - Reddition de comptes ; et  

 Résolution CG22 0122 du conseil d'agglomération de Montréal intitulé « Adopter une 
résolution de contrôle intérimaire relative à la préservation d'un secteur présentant 
une valeur environnementale ». 
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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 21 février 2022 est 
déposé et est disponible sur le site Web de la Ville.  

 

 
6.3. RAPPORT - AUDIT D'OPTIMISATION DES RESSOURCES - GESTION 

CONTRACTUELLE 
 

Conseiller D’Amico 
 

Le rapport d'audit d'optimisation des ressources sur la gestion contractuelle est déposé. 
 

 
 

7. 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 QUE lors de sa séance tenue le 17 janvier 2022, le conseil municipal a modifié 
la nomination des maires suppléants pour l’année 2022 (résolution no 2022-01-06) ; 
 

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier la désignation des maires suppléants de nouveau. 
 
PROPOSEUR Conseillère Kez 
APPUYEUR 

QUE le conseiller Jeff J. Shamie soit nommé maire suppléant pour les mois de mai, juin, 
juillet, août, septembre et octobre 2022 ; et 
 

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

 

 
 

8. NOMINATION - SURINTENDANT - VOIRIE ET PARCS - SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 

 

 
ATTENDU QUE selon l'article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), le 
conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu'il juge nécessaires à 
l'administration de la ville, et fixe leur traitement ; 
 

ATTENDU QUE le 1er avril 2019, le conseil municipal a adopté les Conditions de travail 
et rémunération des cadres ; 
 

ATTENDU QUE le poste de surintendant – voirie et parcs du Service des travaux publics 
est présentement vacant ; 
 

ATTENDU QUE la directrice des Ressources humaines recommande la nomination de 
madame Linda Savoie au poste de surintendant – voirie et parcs du Service des travaux 
publics. 
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PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE madame Linda Savoie soit nommée au poste de surintendant – voirie et parcs du 
Service des travaux publics, grade 8, à compter du 4 avril 2022, conformément à la 
recommandation salariale de la directrice du Service des ressources humaines contenue 
au sommaire décisionnel no 2022-1518 et selon les modalités prévues aux Conditions de 
travail et rémunération des cadres ; 
 

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

 

 
 

9. ADOPTION D'UNE POLITIQUE SUR LE TÉLÉTRAVAIL 
 

 
ATTENDU QUE le télétravail est devenu un incontournable dans l’offre des conditions 
de travail aux employés, permettant une flexibilité dans la conciliation travail-famille et 
ajoutant une attractivité non négligeable dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre ; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount participe activement à favoriser les initiatives 
permettant la diminution des gaz à effet de serre ; 
 

ATTENDU QUE le transport est un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au 
Québec ; 
 

ATTENDU QUE le télétravail favoriserait la réduction de gaz à effet de serre provenant 
des véhicules sur les routes de Montréal. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE la politique sur le télétravail ci-jointe soit adoptée. 
 

 
 

10. ACHAT DE LICENCES DE LA SUITE MICROSOFT 365 - CENTRE 
D’ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES 

 

 
ATTENDU QUE, conformément à l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), une municipalité peut se procurer un bien ou un service auprès du Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG) institué par la Loi sur le Centre d’acquisitions 
gouvernementales (RLRQ, chapitre C-7.01) ou par l'entremise de celui-ci ; 
 

ATTENDU QUE la Ville souhaite se prévaloir du prix négocié par le CAG pour les 
organismes publics pour l’achat de licences de la suite Microsoft 365. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE la Ville de Westmount confirme son adhésion à l’entente d’achat avec le Centre 
d'acquisitions gouvernementales (CAG) pour l’achat de licences de la suite Microsoft 365 
pour une période de trois (3) ans pour une somme maximale de 57 430,17 $, taxes 
incluses ; 
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QU'un bon de commande soit émis pour couvrir les dépenses susmentionnées et que la 
chef de division - approvisionnement soit autorisée, pour et au nom de la Ville, à signer 
tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 
 

11. DEMANDE DE PROPOSITIONS - ACHAT D'UN TRANSFORMATEUR SUR 
SOCLE DE 1000 KVA POUR LE PROJET HWSP2201-16 (DDP-2022-002) 

 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour l'achat d'un 
transformateur sur socle de 1000 KVA pour le projet HWSP2201-16 (demande de 
propositions n° DDP-2022-002) 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’après analyse des propositions reçues, Hitachi Energy USA Inc. est le 
soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 54 985,00 $, incluant le crédit de taxe, pour l'achat d'un 
transformateur sur socle de 1000 KVA pour le projet HWSP2201-16 (demande de 
propositions n° DDP-2022-002) ; 
 

D’accorder à Hitachi Energy USA Inc. le contrat à cette fin, conformément à sa 
proposition, soit pour une somme maximale de 63 219,00 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de la demande de propositions DDP-2022-
002 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1501. 

 

 
 

12. DEMANDE DE PROPOSITIONS - ACHAT DE SERVEURS (DDP-2022-007) 
 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour l'achat de serveurs 
(demande de propositions no DDP-2022-007) 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, CareTek est le soumissionnaire 
retenu. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 71 669,65 $, incluant le crédit de taxe, pour l'achat de 
serveurs (demande de propositions no DDP-2022-007) ; 
 

D’accorder à CareTek le contrat à cette fin, conformément à sa proposition, soit pour une 
somme maximale de 78 487,61 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents 
contractuels de la demande de propositions DDP-2022-007 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1503. 
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13. DEMANDE DE PROPOSITIONS - FOURNITURE DE MOBILIER POUR UNE 
PLACE ÉPHÉMÈRE SUR LE BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST  
(DDP-2022-014) 

 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour la fourniture de mobilier 
pour une place éphémère sur le boulevard de Maisonneuve Ouest (demande de 
propositions no DDP-2022-014) 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, Coopérative Le Comité - 
Générateurs d'événements est le soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 73 396,76 $, incluant le crédit de taxe, pour la fourniture de 
mobilier pour une place éphémère sur le boulevard de Maisonneuve Ouest (demande de 
propositions no DDP-2022-014) ; 
 

D’accorder à Coopérative Le Comité - Générateurs d'événements le contrat à cette fin, 
conformément à sa proposition, soit pour une somme maximale de 80 379,02 $, taxes 
incluses, le tout conformément aux documents contractuels de la demande de 
propositions DDP-2022-014 ; 
 

QUE ledit contrat soit financé à même le surplus approprié – Revitalisation des artères 
commerciales (résolution no 2022-03-49) ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1523. 

 

 
 

14. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - REMPLACEMENT DES PORTES DES 
BORNES DE STATIONNEMENT VILLE DE WESTMOUNT (INV-2022-008) 

 

 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount envisage de conclure une entente conformément 
à l'article 573.3 alinéa 1 paragraphe 2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre  
C-19) avec J. J. MacKay Canada Limited pour le remplacement des portes des bornes 
de stationnement Ville de Westmount ; 
 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 573.3.0.0.1 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ c. C-19), un avis d’intention a été publié sur le système électronique d’appel 
d’offres du gouvernement du Québec le 2 février 2022 pour informer de l’intention de la 
Ville d’accorder un contrat de gré à gré à un fournisseur identifié audit avis; 
 

ATTENDU QUE J. J. MacKay Canada Limited est le seul fournisseur désigné par le 
manufacturier pour le remplacement des portes des bornes de stationnement Ville de 
Westmount. 
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PROPOSEUR Conseillère Kez 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 391 699,50 $, incluant le crédit de taxe, pour le 
remplacement des portes des bornes de stationnement Ville de Westmount (appel 
d’offres sur invitation n° INV-2022-008) ; 
 

D’accorder à J. J. MacKay Canada Limited le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 450 356,50 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2022-008 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1512. 

 

 
 

15. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ÉLAGAGE ET CONSOLIDATION STRUCTURALE 
(PUB-2021-033) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 3 décembre 2021 
pour l’élagage et consolidation structurale (appel d'offres n° PUB-2021-033) 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, Arboriculture de Beauce inc. 
est le plus bas soumissionnaire conforme tel qu’il appert du rapport préparé par la chef 
de division - approvisionnement, lequel est déposé lors de cette séance. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 173 717,57 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2022, pour l’élagage et consolidation structurale (appel d’offres n° PUB-2021-033) ; 
 

D’accorder à Arboriculture de Beauce inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 595 564,75 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2021-033 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1515. 

 

 
 

16. APPEL D'OFFRES PUBLIC - RESTAURATION DES FENÊTRES À L'HÔTEL DE 
VILLE DE LA VILLE DE WESTMOUNT (PUB-2021-051) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 11 février 2022 pour 
la restauration des fenêtres à l'hôtel de ville de la Ville de Westmount (appel d'offres 
n° PUB-2021-051) 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, Maçonnerie Rainville & Frères 
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. 
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PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 1 107 775,61 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2022, pour la restauration des fenêtres à l'hôtel de ville de la Ville de Westmount (appel 
d’offres n° PUB-2021-051) ; 
 

D’accorder à Maçonnerie Rainville & Frères inc. le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 2 426 317,43 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2021-051 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1506. 

 

 
 

17. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DE BALAIS DE RUE 
POUR LA VILLE DE WESTMOUNT (PUB-2022-005) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 25 février 2022 pour 
l’élimination des résidus de balais de rue pour Ia Ville de Westmount (appel d'offres 
n° PUB-2022-005) 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, Recyclage Notre-Dame inc. est 
le plus bas soumissionnaire conforme tel qu’il appert du rapport préparé par la chef de 
division - approvisionnement, lequel est déposé lors de cette séance. 

 
PROPOSEUR Conseillère Bostock 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 24 803,30 $, incluant le crédit de taxe, pour l'année fiscale 
2022, pour l’élimination des résidus de balais de rue pour Ia Ville de Westmount (appel 
d’offres n° PUB-2022-005) ; 
 

D’accorder à Recyclage Notre-Dame inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 113 480,33 $, taxes incluses, pour une période de 
trois (3) ans avec deux (2) options de renouvellement pour une période de 12 mois 
chacune, le tout conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres  
PUB-2022-005 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1504. 

 

 
 

18. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ACHAT DE LUMINAIRES COBRA DEL (PUB-2022-
006) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 21 février 2022 pour 
l’achat de luminaires Cobra DEL (appel d'offres n° PUB-2022-006) et qu’un procès-verbal 
préparé par le bureau du greffe de la ville est déposé lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyse des soumissions ouvertes, Lumen, une division de 
Sonepar Canada inc., est le plus bas soumissionnaire conforme tel qu’il appert du rapport 
préparé par la chef de division - approvisionnement, lequel est déposé lors de cette 
séance. 



Séance ordinaire du conseil municipal 
Ordre du jour – le 21 mars 2022 

Page 8 
 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 72 121,16 $, incluant le crédit de taxe, pour l’achat de 
luminaires Cobra DEL (appel d’offres n° PUB-2022-006) ; 
 

D’accorder à Lumen, une division de Sonepar Canada inc., le contrat à cette fin, au prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 78 982,08 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2022-006 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1500. 

 

 
 

19. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES PUBLIC 
PUB-2021-052 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 26 novembre 2021 
pour l’abattage et l’essouchement au parc King George (appel d'offres n° PUB-2021-052) 
et qu’un procès-verbal préparé par le bureau du greffe de la ville est déposé lors de cette 
séance ; 
 

ATTENDU QU’une refonte du projet doit être élaborée afin de mitiger la perte d'arbres 
s'échelonnant à plus long terme. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

QUE l'appel d'offres portant le numéro PUB-2021-052, pour le contrat pour l’abattage et 
l’essouchement au parc King George, soit annulé. 

 

 
 

20. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES PUBLIC 
PUB-2021-053 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 26 novembre 2021 
pour la plantation d’arbres au parc King George (appel d'offres n° PUB-2021-053) et 
qu’un procès-verbal préparé par le bureau du greffe de la ville est déposé lors de cette 
séance ; 
 

ATTENDU QU’une refonte du projet sera élaborée afin de mitiger la perte des arbres et 
le reboisement du parc. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

QUE l'appel d'offres portant le numéro PUB-2021-053, pour le contrat pour la plantation 
d’arbres au parc King George, soit annulé. 

 

 
 

21. APPEL D'OFFRES PUBLIC - ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES PUBLIC 
PUB-2022-010 

 

 
ATTENDU QU'une soumission a été ouverte publiquement le 28 février 2022 pour l’achat 
de transformateurs aériens (appel d'offres n° PUB-2022-010) et qu’un procès-verbal 
préparé par le bureau du greffe de la ville est déposé lors de cette séance ; 
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ATTENDU QU’après analyse de la soumission ouverte, la soumission est jugée non 
conforme. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE la (1) soumission déposée à la suite de l'appel d'offres portant le numéro PUB-
2022-010, pour le contrat pour l’achat de transformateurs aériens, soit rejetée sur la base 
de non-conformité technique. 

 

 
 

22. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1586 VISANT À ÉTABLIR LES CONDITIONS 
DE FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 

 

 
AVIS DE MOTION 

 

Le conseiller Shamie donne avis de motion de l'intention de soumettre à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le règlement no 1586 intitulé Règlement visant à établir 
les conditions de fourniture d’électricité.  
 

OBJET 

 

L'objet de ce règlement est de prévoir les conditions de fourniture d'électricité. 
 

Ce règlement abroge le Règlement 1570 visant à établir les conditions de fourniture 
d'électricité. 
 

 

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

 
 

23. MODIFICATION D’UN CONTRAT - APPROBATION D'UNE CLÔTURE DE 
SÉCURITÉ ET D'UN TUNNEL POUR VÉHICULES AUTOUR DU 
4030, BOULEVARD DORCHESTER 

 

 
ATTENDU QUE, selon l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre  
C-19), dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de 
la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut 
décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour 
remédier à la situation ; 
 

ATTENDU QU'un avis de détérioration a été inscrit sur le registre foncier relativement à 
l'immeuble sis au 4030, boulevard Dorchester (ci-après « la Propriété ») (résolution 
no 2019-02-29) ; 
 

ATTENDU QUE le conseil a accordé un contrat à Échafauds Plus (Laval) inc. pour la 
location de clôture de protection sur Weredale Park (résolutions nos 2021-04-82 et 2021-
09-213) ; 
 

ATTENDU QUE la durée d'installation des mesures de sécurité ne pouvait être prévue 
ou planifiée au moment où le mandat initial a été donné ; 
 

ATTENDU QUE la Propriété présente toujours des risques pour la sécurité publique, tel 
qu’établi dans le rapport de l’ingénieur daté du 1er juin 2020 ; 
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ATTENDU QUE la Ville de Westmount a demandé à plusieurs reprises, par des avis 
répétés depuis 2016, à la propriétaire d’effectuer les travaux d’urgence requis et que ces 
travaux n’ont pas encore débutés; 
 

ATTENDU QUE le tunnel de protection et les clôtures de sécurité érigés par Échafauds 
Plus à la demande de la Ville doivent être maintenus en place pour la protection du public 
en attente de l’exécution desdits travaux. 

 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

QU'une dépense additionnelle de 57 331,50 $ taxes incluses, soit autorisée pour le 
contrat pour la location de clôture de protection sur Weredale Park avec Échafauds Plus 
(Laval) inc. ;  
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites aux 
sommaires décisionnels nos 2021-1209, 2021-1316 et 2022-1510. 

 

 
 

24. TRANSACTION - MARJORIE SHARP 
 

 
ATTENDU QUE Marjorie Sharp a déposé une demande introductive d'instance à 
l'encontre de la Ville de Westmount dans le dossier de la Cour Supérieure du Québec, 
chambre civile, district de Montréal no 500-17-107705-199 ; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a, en principe, accepté de conclure une entente 
de règlement et une transaction avec Marjorie Sharp afin de régler le dossier hors cour ; 
 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Ville de régler ce dossier.  
 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE la Ville de Westmount accepte de régler la procédure judiciaire menée par Marjorie 
Sharp contre la Ville de Westmount dans le dossier de la Cour Supérieure du Québec 
no 500-17-107705-199 ; 
 

QUE la Ville de Westmount exécute le règlement hors cour, Transaction et Quittance ; 
 

QUE le directeur des Services juridiques, ou la directrice adjointe des Services juridiques 
en son absence, soit mandaté pour signer, pour et au nom de la Ville de Westmount, la 
Transaction et Quittance. 

 

 
 

25. TRANSACTION - LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC. 
 

 
ATTENDU QUE La personnelle, assurances générales inc. a déposé une demande 
introductive d'instance à l'encontre de la Ville de Westmount dans le dossier de la Cour 
Supérieure du Québec, chambre civile, district de Montréal, dossier no 500-22-268146-
147 ; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a, en principe, accepté de conclure une entente 
de règlement et une transaction avec La Personnelle, assurances générales inc., pour 
régler le dossier hors cour ; 
 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Ville de régler ce dossier.  
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PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE la Ville de Westmount accepte de régler la procédure judiciaire menée par La 
Personnelle, assurances générales inc. contre la Ville de Westmount dans le dossier de 
la Cour Supérieure du Québec no 500-22-268146-217 ; 
 

QUE la Ville de Westmount exécute le règlement hors cour et verse une somme totale 
de 5 546,55 $ à La Personnelle, assurances générales inc. ; 
 

QUE le directeur des Services juridiques, ou la directrice adjointe des Services juridiques 
en son absence, soit mandaté pour signer, pour et au nom de la Ville de Westmount, la 
Transaction et Quittance.  

 

 
 

26. ADOPTION D'UN SCHÉMA DE CONCEPTION - RECONSTRUCTION DES 
AVENUES LEXINGTON ET DEVON 

 

 
ATTENDU QUE les trottoirs et la chaussée des avenues Lexington et Devon sont dans 
un état de détérioration avancé et que, par conséquent, un projet d'immobilisations a été 
élaboré et lancé pour 2022 ; 
 

ATTENDU QUE les objectifs du projet d'immobilisations comprennent la réhabilitation de 
l'infrastructure souterraine relative à Hydro Westmount et à la partie publique des 
services d'aqueduc sur l'avenue Lexington, la révision de la géométrie en fonction des 
objectifs et des orientations énoncés dans les divers documents de planification de la 
Ville, la mise en place de mesures d'apaisement de la circulation, la révision de la 
répartition de l'espace entre les modes de déplacement actif et motorisé, la sécurité des 
déplacements des piétons et l'augmentation des espaces verts ; 
 

ATTENDU QUE le concept proposé pour l'avenue Lexington respecte les critères 
énoncés dans le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal et le plan directeur de la 
circulation et du transport actif de Westmount. 

 
PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE le concept proposé pour la reconstruction de l'avenue Lexington et de l'avenue 
Devon, entre l'avenue Lexington et le croissant Summit, soit accepté. 

 

 
 

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

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a tenu des réunions spéciales les 
8 mars et 10 mars 2022 et que des procès-verbaux sont déposés 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. 
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PROPOSEUR Conseiller Peart 
APPUYEUR 

QUE le conseil prenne acte et accepte le dépôt des procès-verbaux des réunions 
spéciales du comité consultatif d'urbanisme tenues les 8 mars et 10 mars 2022. 

 

 
 

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

 

 
ATTENDU QUE les procès-verbaux des réunions spéciales du comité consultatif 
d’urbanisme tenues les 8 mars et 10 mars 2022 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 (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 aux procès-verbaux des réunions spéciales du comité 
consultatif d’urbanisme tenues les 8 mars et 10 mars 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 aux procès-verbaux des réunions spéciales tenues les 8 mars et 10 mars 
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 22-03-08.03, CCUS 22-03-08.05, CCUS 22-03-08.06, CCUS 22-03-08.09, 
CCUS 22-03-08.11, CCUS 22-03-08.13 et CCUS 22-03-08.14 de l’ordre du jour de 
la réunion spéciale du CCU tenue le 8 mars 2022 ; 

 CCUS 22-03-10.08, CCUS 22-03-10.09 et CCUS 22-03-10.11 de l’ordre du jour de 
la réunion spéciale du CCU tenue le 10 mars 2022. 

 

 
 

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

 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la réunion spéciale du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 8 mars 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 
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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 et qu'une 
demande ne répond pas aux objectifs et critères ; 
 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis des avis concernant ces 
demandes, tels qu’énoncés au procès-verbal de la réunion spéciale du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 8 mars 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 à l'avis défavorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU), tel qu’énoncé au procès-verbal de la réunion spéciale du CCU tenue 
le 8 mars 2022, au point CCUS 22-03-08.07 de l’ordre du jour de ladite réunion. 

 

 
 

30. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

 
 

31. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

 
 

32. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
La mairesse lève la séance. 

 

 
 


