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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS  

2023-2024-2025 
Message de la mairesse de Westmount 

 

 
 
 
Chers citoyens, chères citoyennes, 

 
Je suis particulièrement fière de vous présenter notre Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 
auquel ont participé tous les services concernés de la Ville. 

 
Après avoir discuté et décidé des principaux projets d’investissement que nous désirons entreprendre ou 
compléter au cours des trois prochaines années, nous avons mis en ligne sur le site Web de la Ville une 
carte interactive qui se veut une synthèse accessible, et compréhensible par tous. 

 
L’exercice nous a également permis de reconnaître les besoins spécifiques des employés de chacun des 
services concernés et de leur fournir les outils et ressources dont ils ont besoin pour s’acquitter au mieux de 
leurs tâches et fournir le meilleur service possible aux citoyens. Par exemple, notre budget des opérations 
comprendra des investissements importants dans notre infrastructure technologique afin de renforcer notre 
structure informatique. 
 
Cet arrimage serré entre tous les services de la Ville a porté ses fruits puisqu’il nous a permis d’accorder des 
priorités stratégiques à divers projets en fonction des besoins d’aménagement durable, de maintien ou de 
mise à niveau de nos infrastructures et de nos équipements, tout en respectant la capacité de payer de nos 
citoyens.  
 
Parmi l’ensemble des projets retenus, voici quelques projets majeurs : 

 
• la reconstruction de l’avenue Grosvenor, entre l’avenue Westmount et Le Boulevard ; 
• la reconstruction de l’avenue Mount-Pleasant, entre la rue Sherbrooke et le croissant Rosemount ; 
• la réhabilitation de la conduite d'eau principale et le remplacement des services d'eau sur : 

o l'avenue Wood, entre Sainte-Catherine et De Maisonneuve ; 
o l'avenue Edghill (côté est), entre Lexington et le Boulevard ; 
o l'avenue Victoria, entre la Côte-St-Antoine et l'avenue Westmount ; 
o le chemin De Casson, entre le chemin Barat et l'avenue Wood ; 

• la reconstruction complète de l’escalier public Roslyn ;  
• la création d’un espace culturel à la Bibliothèque de Westmount ; 
• le réaménagement de l'aire de jeu au parc Westmount ; 
• l’aménagement du jardin commémoratif de hockey sur le terrain du Centre des loisirs ; 



 2 

• le remplacement de quelques véhicules du Service des travaux publics par des véhicules 
électriques ;  

• le réaménagement de l'aire de jeu au parc Prince Albert ; 
• le remplacement des éléments d’éclairage des terrains de tennis (2 terrains par année). 

 
Enfin, je m’en voudrais de passer sous silence les projets suivants que nous avons réalisés en 2022 : 
 

• la reconstruction de l’avenue Lexington et d’une partie de l’avenue Devon incluant le remplacement 
des services publics d'eau entre la Ch. Edgehill et l'avenue Sunnyside ;  

• le resurfaçage de la route et la reconstruction des trottoirs de l'av. Sydenham, entre l'av. Westmount 
et le Boulevard ; 

• la réhabilitation de la conduite d'eau principale et le remplacement des services d'eau sur :  
o l'avenue Arlington, entre Sherbrooke et Côte-St-Antoine (comprenant la réhabilitation 

d'environ 380 mètres de conduites d'eau principales et le remplacement de 70 services d'eau 
pour des bâtiments résidentiels) ; 

o l'avenue Murray Hill, entre l'avenue Westmount et le Boulevard (comprenant la réhabilitation 
d'environ 320 mètres de conduites d'eau principales et le remplacement de 35 services d'eau 
pour des bâtiments résidentiels) ; 

o l'avenue Claremont, entre De Maisonneuve et Sherbrooke (comprenant la réhabilitation 
d'environ 370 mètres de conduites d'eau principales, le remplacement d'environ 27 mètres 
de conduites d'eau principales et le remplacement de 19 services d'eau pour des bâtiments 
résidentiels et commerciaux) ; 

• la réhabilitation du réseau d'aqueducs sur le côté nord de la rue St Antoine entre l’avenue Atwater et 
la rue Rose de Lima ; 

• la rénovation du toit du pavillon du boulingrin  
• la démolition de la marquise de la cour des Travaux publics 
• réparations majeures dans la salle mécanique de la Bibliothèque publique 
• le replacement des aires de jeux au Jardin d’enfants Bruce ; 
• la reconstruction du parc Devon qui va être complété au printemps 2023 ; 
• l’achèvement des travaux et la réouverture tant attendue du Conservatoire ; 

 
Je termine en vous rappelant que des principes rigoureux de gestion, et un désir constant d’amélioration de 
notre service aux citoyens ont guidé nos décisions d’investissement. L’étape de la planification étant 
terminée, nous avons hâte de réaliser tous ces programmes et ces projets pour continuer à faire de 
Westmount une Ville où il fait bon vivre et qui répond aux besoins de la communauté. 
 
Christina M. Smith 
Mairesse de Westmount 


