
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

LE LUNDI 4 AVRIL 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 4 avril 2022 soit adopté. 
 

 
 

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 21 mars 2022 soit 
approuvé. 

 

 
 

6. RAPPORTS AU CONSEIL 
 

 
 

 
 

6.1. CORRESPONDANCE 
 

Mairesse Smith 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

 Lettre du Service du greffe de la Ville de Montréal ayant pour objet : Règlement  
04-047-216 « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal  
(04-047) » - Résolution CM22 0131 ; 

 Règlement 04-047-216 de la Ville de Montréal intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », ses Annexes A, B, C, D et E, ainsi 
que la résolution CM22 0131 adoptant ledit règlement ; 
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 Lettre du Service du greffe de la Ville de Montréal ayant pour objet : Règlement  
04-047-236 « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal  
(04-047), afin de modifier les paramètres de densité du secteur 15-C1 et d’établir ce 
secteur comme un secteur à construire pour permettre la construction de projets 
institutionnels » - Résolution CM22 0130 ; 

 Règlement 04-047-236 de la Ville de Montréal intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin de modifier les paramètres de 
densité du secteur 15-C1 et d’établir ce secteur comme un secteur à construire pour 
permettre la construction de projets institutionnels », ses Annexes A et B, ainsi que 
la résolution CM22 0130 adoptant ledit règlement ; 

 Lettre du Service du greffe de la Ville de Montréal ayant pour objet : Règlement  
22-011 « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans 
l’arrondissement de Ville-Marie » - Résolution CM22 0232 – Règlement de contrôle 
intérimaire ; 

 Règlement 22-011 de la Ville de Montréal intitulé « Règlement de contrôle intérimaire 
limitant les hauteurs et les densités dans l’arrondissement de Ville-Marie », ses 
Annexes A et B, ainsi que la résolution CM22 0232 adoptant ledit règlement ; 

 Liste des règlements adoptés lors de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’agglomération du 24 mars 2022. 

 

 
 

6.2. PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER 
 

Conseiller Shamie 
 

Le procès-verbal de la rencontre du comité plénier du conseil du 7 mars 2022 est déposé 
et est disponible sur le site Web de la Ville.  

 

 
 

6.3. PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS 
 

 
Conseillère Bostock 

 
Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur les transports tenue le 8 février 
2022 est déposé et est disponible sur le site Web de la Ville.  

 

 
 

6.4. RAPPORT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
 

Conseiller Shamie 
 

Le rapport de main-d’œuvre pour le mois de février 2022 est déposé. 
 

 
 

6.5. REGISTRE DES PAIEMENTS 
 

Conseiller D’Amico 
 

La liste des paiements pour le mois de février 2022 est déposée. 
 

 
 

6.6. 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 février 2022 
est déposée. 
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6.7. LISTE DE FACTURATION DES DROITS DE MUTATION 
 

Conseiller D’Amico 
 

La liste de facturation des droits de mutation pour le mois de mars 2022 est déposée. 
 

 
 

6.8. RAPPORT D'ACTIVITÉS DU TRÉSORIER 
 

Conseiller D’Amico 
 

Conformément à l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2), le rapport d'activités du trésorier pour l'année 2021 est 
déposé. 

 

 
 

6.9. DÉCLARATION DU TRÉSORIER - ÉLECTION MUNICIPALE 
 

Conseiller D’Amico 
 

La déclaration du trésorier dans le cadre de l'élection municipale du 7 novembre 2021 
est déposée. 

 

 
 

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 à l’ordre du jour de la 
séance du conseil d’agglomération de Montréal devant se tenir le 28 avril 2022 et ce, 
dans le meilleur intérêt de la Ville de Westmount et de ses résidents. 

 

 
 

8. NOMINATION - DIRECTEUR - SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN 
 

 
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 directeur du Service de l'aménagement urbain est 
présentement vacant ; 
 

ATTENDU QUE la directrice des Ressources humaines recommande la nomination de 
monsieur Frédéric Neault au poste de directeur du Service de l'aménagement urbain. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE monsieur Frédéric Neault soit nommé au poste de directeur du Service de 
l'aménagement urbain, grade 3, à compter du 25 avril 2022, conformément à la 
recommandation salariale de la directrice du Service des ressources humaines contenue 
au sommaire décisionnel no 2022-1533 et selon les modalités prévues aux Conditions de 
travail et rémunération des cadres ; 
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QUE cette nomination soit à titre permanent lorsque M. Neault aura complété une période 
de probation conformément à l’article 2 des Conditions de travail et rémunération des 
cadres. 

 

 
 

9. DEMANDE DE PROPOSITIONS - ACHAT DE CÂBLES RWU90 NS 3X1 
CONDUCTEUR 350MCM 

 

 
ATTENDU QU'une demande de propositions a été envoyée pour l'achat de câbles 
RWU90 NS 3X1 Conducteur 350MCM 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, Anixter Canada inc. est le 
soumissionnaire retenu. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 51 273,24 $, incluant le crédit de taxe, pour l'achat de câbles 
RWU90 NS 3X1 Conducteur 350MCM ; 
 

D’accorder à Anixter Canada inc. le contrat à cette fin, conformément à sa proposition, 
soit pour une somme maximale de 51 273,24 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de la demande de propositions ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1516. 

 

 
 

10. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - SERVICES PROFESSIONNELS D'UNE 
FIRME D'ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR DIVERS PROJETS À LA VILLE 
DE WESTMOUNT (INV-2022-001) 

 

 
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 9 février 2022 pour 
les services professionnels d'une firme d'architecture de paysage pour divers projets à 
la Ville de Westmount (appel d'offres sur invitation n° INV-2022-001) 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, BC2 Groupe 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 Peart 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 64 567,31 $, incluant le crédit de taxe, pour les services 
professionnels d'une firme d'architecture de paysage pour divers projets à la Ville de 
Westmount (appel d’offres sur invitation n° INV-2022-001) ; 
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D’accorder à BC2 Groupe Conseil inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 70 709,62 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2022-001 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1528. 

 

 
 

11. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - SERVICES PROFESSIONNELS D'UNE 
FIRME INGÉNIEURS FORESTIERS POUR L'INSPECTION ET L'ÉVALUATION 
DE LA FORÊT URBAINE DE LA VILLE DE WESTMOUNT (INV-2022-002) 

 

 
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 2 février 2022 pour 
les services professionnels d'une firme ingénieurs forestiers pour l'inspection et 
l'évaluation de la forêt urbaine de la Ville de Westmount (appel d'offres sur invitation 
n° INV-2022-002) 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, 9262-0160 Québec inc. 
(Trame-Verte) 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 Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 46 719,44 $, incluant le crédit de taxe, pour les services 
professionnels d'une firme ingénieurs forestiers pour l'inspection et l'évaluation de la forêt 
urbaine de la Ville de Westmount (appel d’offres sur invitation n° INV-2022-002) ; 
 

D’accorder à 9262-0160 Québec inc. (Trame-Verte) le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 51 163,88 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2022-
002 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1495. 

 

 
 

12. APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - ENTRETIEN DES PLATEAUX SPORTIFS 
(INV-2022-006) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 23 février 2022 pour 
l’entretien des plateaux sportifs (appel d'offres sur invitation n° INV-2022-006) 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 des soumissions ouvertes, Pelouse Santé 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 71 759,38 $, incluant le crédit de taxe, pour l’entretien des 
plateaux sportifs (appel d’offres sur invitation n° INV-2022-006) ; 
 

D’accorder à Pelouse Santé inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 78 585,87 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de l’appel d’offres sur invitation INV-2022-006 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1529. 

 

 
 

13. APPEL D'OFFRES PUBLIC - RÉFECTION DU RÉSEAU D’HYDRO WESTMOUNT 
ENTRE LE PA-4 ET LE PA-6 (PUB-2022-011) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 18 mars 2022 pour 
la réfection du réseau d’Hydro Westmount entre le PA-4 et le PA-6 (appel d'offres 
n° PUB-2022-011) 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, 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. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 790 155,50 $, incluant le crédit de taxe, pour la réfection du 
réseau d’Hydro Westmount entre le PA-4 et le PA-6 (appel d’offres n° PUB-2022-011) ; 
 

D’accorder à Transelec/Common inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 908 481,29 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2022-011 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1530. 

 

 
 

14. APPEL D'OFFRES PUBLIC - RÉFECTION DES COUPES DE RUES ET DES 
TROTTOIRS DANS LA VILLE DE WESTMOUNT (PUB-2022-015) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 11 mars 2022 pour 
la réfection des coupes de rues et des trottoirs dans la Ville de Westmount (appel d'offres 
n° PUB-2022-015) et qu’un procès-verbal préparé par le bureau du greffe de la ville est 
déposé lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyse des soumissions ouvertes, Les Entreprises de construction 
Ventec 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 Conseillère Bostock 
APPUYEUR 

D’autoriser une dépense de 353 624,15 $, incluant le crédit de taxe, pour la réfection des 
coupes de rues et des trottoirs dans la Ville de Westmount (appel d’offres n° PUB-2022-
015) ; 
 

D’accorder à Les Entreprises de construction Ventec inc. le contrat à cette fin, au prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 387 264,54 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2022-015 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1519. 

 

 
 

15. APPEL D'OFFRES PUBLIC - RÉFECTION DES RUELLES PUBLIQUES DANS LA 
VILLE DE WESTMOUNT (PUB-2022-016) 

 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été ouvertes publiquement le 11 mars 2022  
pour la réfection des ruelles publiques dans la Ville de Westmount (appel d'offres  
n° PUB-2022-016) et qu’un procès-verbal préparé par le bureau du greffe de la ville est 
déposé lors de cette séance ; 
 

ATTENDU QU’après analyse des soumissions ouvertes, Les Pavages Céka 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 386 929,26 $, incluant le crédit de taxe, pour la réfection des 
ruelles publiques dans la Ville de Westmount (appel d’offres n° PUB-2022-016) ; 
 

D’accorder à Les Pavages Céka inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 427 240,96 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents contractuels de l’appel d’offres PUB-2022-016 ; 
 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel no 2022-1520. 

 

 
 

16. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1587 PRÉVOYANT L'ÉTABLISSEMENT  
DE TARIFS ET CERTAINES CONDITIONS APPLICABLES À 
L'APPROVISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ POUR L’ANNÉE 2022-2023 

 

 
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 1587 intitulé Règlement prévoyant 
l'établissement de tarifs et certaines conditions applicables à l'approvisionnement 
d'électricité pour l’année 2022-2023. 
 

Le conseiller Shamie dépose et présente le projet dudit règlement. 
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OBJET 

 

L'objet de ce règlement est d'établir les tarifs d’électricité pour les clients d'Hydro 
Westmount, en date du 1er avril 2022. 
 

Ce règlement a aussi pour objet d'établir certaines conditions applicables à 
l'approvisionnement d'électricité pour l'année 2022-2023. 
 

Ce règlement abroge le Règlement 1571 prévoyant l'établissement de tarifs et certaines 
conditions applicables à l'approvisionnement d'électricité pour l'année 2021-2022. 
 

 

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

 
 

17. ADOPTION - RÈGLEMENT 1586 VISANT À ÉTABLIR LES CONDITIONS DE 
FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 

 

 
Le greffier de la ville 

 

Le greffier signale que des copies du règlement ont été remises à tous les membres du 
conseil et mises à la disposition du public en temps opportun. 
 

OBJET 

 

Le greffier explique que 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. 
 

 

Mairesse Smith 

 

Déclaration de la part de chaque membre du conseil présent à l'effet qu'il ou elle a 
lu le règlement. 

 
PROPOSEUR Conseiller Shamie 
APPUYEUR 

QUE le règlement no 1586 intitulé Règlement visant à établir les conditions de fourniture 
d’électricité soit adopté.  
 

 

Déclaration Mairesse Smith 

 

QUE le règlement no 1586 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.  

 

 
 

18. COLLÈGE DAWSON - APPUI DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
 

 
ATTENDU QUE le collège Dawson est un établissement postsecondaire qui offre des 
programmes d’études aux Québécoises et Québécois de toute origine ;  
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ATTENDU QUE, selon les normes ministérielles d’allocation d’espace, le Collège 
Dawson accuse un déficit d’espace de plus de 11 500 mètres carrés ;  
 

ATTENDU QUE, après plus de sept ans de collaboration avec le ministère de 
l’Enseignement supérieur, le collège Dawson propose de délocaliser ses programmes 
de soins de santé dans de nouveaux locaux et attendu qu’un dossier d’opportunité est 
terminé et qu’il a été approuvé conformément aux règles établies par la Société 
québécoise des infrastructures ;  
 

ATTENDU QUE le projet du collège Dawson figure parmi les projets prioritaires 
énumérés dans la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, une 
loi adoptée en décembre 2020 par l’Assemblée nationale du Québec;  
 

ATTENDU QUE le premier ministre du Québec a déclaré, en février 2022, que ce projet 
serait annulé au profit d’autres projets dans les cégeps francophones ;  
 

ATTENDU QUE l’annulation du projet du collège Dawson aura un impact négatif sur les 
programmes offerts aux étudiants actuels et futurs du collège Dawson ;  
 

ATTENDU QUE les étudiants du collège Dawson ont droit à des services éducatifs de 
même qualité que ceux offerts aux étudiants des autres cégeps du Québec ;  
 

ATTENDU QU‘il ne peut y avoir deux catégories d’établissements et d’étudiants. 
 
PROPOSEUR Conseillère Gallery 
APPUYEUR 

QUE la Ville de Westmount fasse part au premier ministre du Québec de sa profonde 
déception et de sa désapprobation à l’égard de la décision du gouvernement de reporter 
le projet d’immobilisations du collège Dawson ; 
  
QUE la Ville de Westmount déclare l’importance du projet et la nécessité pour que l’école 
soit traitée équitablement selon les normes ministérielles en vigueur et, par conséquent, 
que le gouvernement du Québec maintienne le projet du collège Dawson comme un 
projet à réaliser dans le prochain Plan québécois des infrastructures. 

 

 
 

19. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

 
 

20. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

 
 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 

 


