
 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE 
L’ASSEMBLÉE DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE À L’HÔTEL DE 
VILLE LE 19 NOVEMBRE 2018 À 16 H 02, À 
LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS : 

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE MEETING OF 
THE GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL (GC) OF 
THE CITY OF WESTMOUNT HELD AT CITY HALL ON 
NOVEMBER 19, 2018 AT 4:02 P.M. AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Président / Chair David Laidley 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors Anitra Bostock 

Marina Brzeski 
Mary Gallery 
Kathleen Kez 
Cynthia Lulham 
Conrad Peart 
Jeff. J. Shamie 

  
Administration Benoit Hurtubise, directeur général / Director General 

Martin St-Jean, directeur des Services juridiques et greffier / 
Director of Legal Services and City Clerk 

  
Également présente : / 
Also in attendance : 

Mélissa Gareau, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

  

NOTE AU LECTEUR : 
 
Les commentaires et opinions et tout point de vue 
consensuel exprimés aux présentes sont ceux des 
participants, en leur capacité individuelle. De ce fait, ils 
ne lient pas la Ville ou son administration.  
 
La Ville et son administration ne sont liées que par les 
décisions que le conseil municipal autorise dans le cadre 
d’une assemblée publique au moyen d’une résolution ou 
d’un règlement. 

NOTE TO THE READER: 
 
The comments, opinions and any consensus views 
reflected herein are those of the participants in their 
individual capacity. As such, they are not binding upon 
the City or the administration.  
 
The City and its administration are only bound by 
decisions that are authorized by the Municipal Council in 
the course of a public meeting by way of a resolution or 
a by-law. 

  
Sandra Avakian, directrice générale adjointe 
(Infrastructures), et Elisa Gaetano, directrice du 
génie, se joignent à la réunion à 16 h 02. 

Sandra Avakian, Assistant Director General 
(Infrastructure), and Elisa Gaetano, Director of 
Engineering, joined the meeting at 4:02 p.m. 
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ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL GENERAL COMITTEE OF COUNCIL (GC) AGENDA  
  
Adoption de l’ordre du jour  Adoption of the agenda 
  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil du 19 novembre 2018 soit 
adopté, avec l’ajout des points suivants sous 
Affaires nouvelles : 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of November 19, 
2018 be adopted, with the addition of the following 
items under New Business: 

  

 CPE Narnia (C. Lulham) ; 

 Lieux de culte (M. Brzeski) ; 

 Changement relatif au personnel (DG). 

 CPE Narnia (C. Lulham); 

 Houses of Worship (M. Brzeski); 

 Staff change (DG). 
  
Confirmation du procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 5 novembre 
2018 

Confirmation of minutes of the General Committee 
of Council meeting held on November 5, 2018 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 5 novembre 2018 est approuvé 
avec des corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on November 5, 2018 were approved 
with corrections.  

  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion 
tenue le 5 novembre 2018 

Business arising from the minutes of the meeting 
held November 5, 2018 

  
Aucun point n’est discuté. No items were discussed. 
  
POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE ITEMS FOR DISCUSSION / DECISION 
  
SONDAGE AUPRÈS DES RÉSIDENTS POUR LES 
PROJETS DE RECONSTRUCTION DE ROUTES 2019 

RESIDENT SURVEY FOR 2019 ROAD 
RECONSTRUCTION PROJECTS 

  
La directrice Gaetano explique qu’un sondage a été 
développé afin de recueillir les commentaires et les 
opinions des résidents dans le but de faciliter la 
communication entre le Service du génie et les 
résidents demeurant sur les rues sélectionnées pour 
des futurs projets de reconstruction. 

Director Gaetano explained that a survey has been 
developed to collect residents' comments and 
opinions in order to facilitate communication 
between the Engineering Department and the 
residents living on streets selected for future 
reconstruction projects. 

  
L’objectif du sondage est d’abord d’informer et de 
consulter les résidents en permettant leur 
implication par un processus simple. 

The purpose of the survey is to inform and consult 
residents by allowing their involvement through a 
simple process. 

  
Ce sondage, composé de huit questions générales, 
constituerait un projet pilote uniquement pour les 
projets de reconstruction de routes prévus pour 

This survey, consisting of eight general questions, 
would constitute a pilot project only for the road 
reconstruction projects planned for 2019 on 
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2019, soit sur l’avenue Metcalfe entre la rue Sainte-
Catherine Ouest et le boulevard de Maisonneuve 
Ouest ainsi que sur les avenues Ingleside et Forden 
entre le chemin de la Côte-Saint-Antoine et l’avenue 
Montrose. 

Metcalfe Avenue between Sainte-Catherine Street 
West and De Maisonneuve Boulevard West, as well 
as on Ingleside Avenue and Forden Avenue between 
Côte-Saint-Antoine Road and Montrose Avenue. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
objectifs du sondage et la directrice Gaetano 
répond aux questions. 

GC members discussed the objectives of the survey 
and Director Gaetano answered questions. 

  
 Il est convenu d’approuver le sondage et de 

le mettre en œuvre en tant que projet pilote 
pour les projets de reconstruction de routes 
prévus pour 2019. 

 It was agreed to approve the survey and 
implement it as a pilot project for road 
reconstruction projects planned for 2019. 

  
Jocelyne Dragon, directrice des ressources 
humaines, se joint à la réunion à 16 h 39. 

Jocelyne Dragon, Director of Human Resources, 
joined the meeting at 4:39 p.m. 

  
Sandra Avakian, directrice générale adjointe 
(Infrastructures), et Elisa Gaetano, directrice du 
génie, quittent la réunion à 16 h 41. 

Sandra Avakian, Assistant Director General 
(Infrastructure), and Elisa Gaetano, Director of 
Engineering, left the meeting at 4:41p.m. 

  
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX REMUNERATION OF MUNICIPAL ELECTED 

OFFICIALS 
  
La directrice Dragon présente un sommaire des 
recommandations soumises par les membres du 
comité des finances et de l’administration lors de sa 
réunion tenue le 8 novembre 2018. 

Director Dragon presented a summary of the 
recommendations submitted by the members of 
the Finance and Administration Committee at its 
meeting held on November 8, 2018. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
options présentées et la directrice Dragon répond 
aux questions. À la suite de différents commentaires 
concernant la rémunération du maire, les membres 
du comité plénier approuvent les recommandations 
soumises par les membres du comité des finances 
et de l’administration. 

GC members discussed the options presented and 
Director Dragon answered questions. Following 
various comments regarding the Mayor's 
remuneration, GC members approved the 
recommendations submitted by the members of 
the Finance and Administration Committee. 

  
 Il est convenu que l’avis de motion portant 

sur le Règlement sur le traitement des élus 
municipaux ainsi qu’un projet de règlement 
seront présentés à la séance ordinaire du 
conseil municipal du 3 décembre 2018. 

 It was agreed that the Notice of Motion 
concerning the By-law respecting the 
remuneration of elected municipal officials 
and a draft by-law will be presented at the 
regular sitting of Municipal Council of 
December 3, 2018. 
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Jocelyne Dragon, directrice des ressources 
humaines, quitte la réunion à 17 h 09. 

Jocelyne Dragon, Director of Human Resources, left 
the meeting at 5:09 p.m. 

  
BILAN 2017 DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

BILAN 2017 DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

  
La conseillère Brzeski explique que la Ville de 
Westmount est visée par le Plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles 2015-2020 adopté 
par la Communauté métropolitaine de Montréal, 
conformément à la Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles. 

Councillor Brzeski explained that the City of 
Westmount is subject to the Plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles 2015-2020 adopted 
by the Communauté métropolitaine de Montréal, in 
accordance with the Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles. 

  
La conseillère Brzeski présente un sommaire du 
Bilan 2017 des matières résiduelles de 
l’agglomération de Montréal ainsi qu’un portrait 
des matières résiduelles de l’agglomération de 
Montréal et de la Ville de Westmount de 2010 à 
2017. De façon générale, le total des déchets 
générés par la Ville de Westmount est légèrement à 
la hausse, mais stable. Bien qu’il s’agisse d’un 
résultat satisfaisant, les résultats escomptés 
indiqueraient une diminution progressive du total 
des déchets. D'autres municipalités, notamment la 
performance globale de l'agglomération, ont réussi 
à atteindre cet objectif. De plus, la performance de 
la Ville a diminué.  

Councillor Brzeski presented a summary of the Bilan 
2017 des matières résiduelles de l’agglomération de 
Montréal as well as a portrait of the residual 
materials of the Agglomeration of Montreal and the 
City of Westmount from 2010 to 2017. In general, 
total waste generated by the City of Westmount is 
up slightly, but stable. While a seemingly good 
result, the desirable results would show a gradual 
decline in total waste. Other municipalities, 
including the overall agglomeration performance, 
have achieved this successfully. Furthermore, the 
City’s performance has declined. 

  
Elle souligne certains problèmes externes, comme 
le coût des centres de compostage à Montréal et 
ajoute que les résidents ne sont pas conscients des 
coûts liés à la gestion des matières résiduelles. 

She pointed out some external issues, such as the 
cost of the composting centres in Montreal and 
added that residents are not aware of the costs 
associated with the management of residual 
materials. 

  
Considérant que les nouveaux contrats de collecte 
de matières résiduelles devront bientôt être 
approuvés, la conseillère Brzeski soumet les 
suggestions suivantes aux membres du comité 
plénier : 

Considering that the new residual material 
collection contracts will have to be approved soon, 
Councillor Brzeski submitted the following 
suggestions to the GC members: 

  

 Inviter l'administration à présenter un 
portrait financier des prévisions 
budgétaires de la Ville en matière de 
gestion des déchets ; 

 

 Invite the administration to present a 
financial picture of the City's waste 
management budget forecast; 
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 Communiquer les coûts aux résidents et 
mettre à jour le site Web concernant les 
performances de la Ville en matière de 
recyclage ; 

 

 Inviter le Service des travaux publics à 
proposer un plan d’action pour accroître la 
participation au compostage. 

 Communicate the costs to residents and 
update the website regarding the City's 
performance in recycling; 

 
 

 Invite the Public Works Department to 
suggest an action plan to increase 
participation in composting. 

  
Les membres du comité plénier sont d’accord pour 
soumettre ces suggestions à l’administration pour 
analyse. 

GC members agreed to submit these suggestions to 
the administration for analysis. 

  
AFFAIRES NOUVELLES : CPE NARNIA NEW BUSINESS: CPE NARNIA 
  
La conseillère Lulham mentionne que le CPE Narnia 
doit quitter l’école Westmount Park en raison de 
rénovations dans l’école et au site de construction 
qui limitera l’espace accessible. 

Councillor Lulham mentioned that the CPE Narnia 
has to leave Westmount Park School due to 
renovations in the school and the construction site 
that will be limiting the accessible space. 

  
Après avoir effectué des recherches diligentes, le 
CPE Narnia a trouvé un endroit au Temple Emanu-El 
Beth Sholom, mais il n’y a pas d’espace disponible 
pour un terrain de jeux. Il serait possible d'utiliser 
l’aire de jeux des jardins Queen Elizabeth, si le lieu 
peut être sécurisé pour les jeunes enfants. 

After conducting diligent searches, CPE Narnia has 
found a place in the Emanu-El Beth Sholom Temple, 
but there is no space available for a playground. It 
would be possible to use the playground of Queen 
Elizabeth Gardens, if the place can be secured for 
young children. 

  
Les membres du comité plénier discutent de cette 
possibilité, incluant l’installation d’une clôture. 

GC members discussed this possibility, including the 
installation of a fence. 

  
 Il est convenu d'étudier la possibilité 

d'installer des clôtures autour de l’aire de 
jeux des jardins Queen Elizabeth afin 
d'assurer la sécurité des enfants et de 
permettre au CPE Narnia de s’installer au 
Temple Emanu-El Beth Sholom. 

 It was agreed to study the possibility of 
installing fences around the Queen 
Elizabeth Gardens playground to ensure the 
safety of the children and allow the CPE 
Narnia to move to the Emanu-El Beth 
Sholom Temple. 

  
La réunion est ajournée à 17 h 35, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 17 h 47. 

The meeting was adjourned at 5:35 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 5:47 p.m. 
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Tom Flies, directeur de l’aménagement urbain, 
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’aménagement urbain, et Nicolas Gagnon, chargé 
de projet – aménagement urbain, se joignent à la 
réunion à 17 h 47. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, Nathalie 
Jodoin, Assistant Director of Urban Planning, and 
Nicolas Gagnon, Project Manager – Urban Planning, 
joined the meeting at 5:47 p.m. 

  
PLAN STRATÉGIQUE DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN URBAN PLANNING STRATEGIC PLAN 
  
Le directeur Flies présente la première partie du 
plan stratégique 2019-2024 du Service de 
l’aménagement urbain élaboré suite au rapport 
rédigé par l’École nationale d’administration 
publique (ÉNAP).  

Director Flies presented the first part of the Urban 
Planning Department's 2019-2024 Strategic Plan 
developed following the report prepared by the 
École nationale d'administration publique (ÉNAP). 

  
Un mandat a été confié à l’ÉNAP afin d’émettre un 
diagnostic sur le Service de l’aménagement urbain 
et fournir des pistes de solutions, notamment en ce 
qui a trait au processus d’émission des permis. 

A mandate was given to the ÉNAP to provide a 
diagnosis on the Urban Planning Department and 
provide solutions, particularly with regard to the 
permit issuing process. 

  
Le directeur Flies décrit les quatre principales 
missions du Service de l’aménagement urbain et 
détaille les pistes de solutions proposées aux 
problématiques identifiées. Il présente également 
une stratégie de communication préliminaire pour 
informer l’administration, les résidents et les 
professionnels. 

The Director Flies outlined the main four missions of 
the Urban Planning Department and detailed the 
solutions proposed for the identified issues. He also 
introduced a preliminary communication strategy 
to inform the administration, residents, and 
professionals. 

  
PRÉSENTATION SUR LE PLAN D’URBANISME ET LA 
RÉVISION RÉGLEMENTAIRE 

PRESENTATION OF THE PLANNING PROGRAMME 
AND BY-LAW REVISION 

  
Nicolas Gagnon, chargé de projet – aménagement 
urbain, présente la deuxième partie du plan 
stratégique 2019-2024, soit sur les démarches de 
planification et de refonte de la réglementation à 
entreprendre, incluant des scénarios de réalisation 
pour ce volet.  

Nicolas Gagnon, Project Manager – Urban Planning, 
presented the second part of the 2019-2024 
Strategic Plan, on the approach for planning and the 
overhaul of the by-laws to be undertaken, including 
implementation scenarios for this component. 

  
Une refonte réglementaire globale à long terme est 
suggérée par le Service de l’aménagement urbain 
ainsi que des solutions à mettre en œuvre à court 
terme. À court terme, deux phases d’amendements 
seraient prévues, soit une première au printemps 
2019 et la suivante à l’automne 2019. 

A long-term global overhaul of the by-laws is 
suggested by the Urban Planning Department as 
well as solutions to be implemented in the short 
term. For the short term, two phases of 
amendments would be planned, one for the Spring 
of 2019 and the next for the Fall of 2019. 

  



 

-7- 
 

Nicolas Gagnon détaille trois différents scénarios de 
réalisation pour la révision du plan d’urbanisme et 
la refonte règlementaire et présente un tableau 
comparatif des forces et faiblesses de chacun de ces 
scénarios. Le Service de l’aménagement urbain 
privilégie le scénario A, lequel s’étalerait sur une 
période de 5 ans. 

Nicolas Gagnon detailed three different 
implementation scenarios for the revision of the 
planning programme and the overhaul of the by-
laws and presented a comparative table of the 
strengths and weaknesses for each of the scenarios. 
The Urban Planning Department favored     Scenario 
A, which would be over the span of 5 years. 

  
Le directeur Flies soumet les recommandations 
suivantes aux membres du comité plénier : 

Director Flies submitted the following 
recommendations to GC members: 

  

 Approuver la publication du rapport de 
l’ÉNAP ; 

 

 Approuver et endosser le plan stratégique 
du Service de l’aménagement urbain et sa 
diffusion ; 

 

 Approuver et endosser la stratégie de 
communication préliminaire proposée ; 

 

 Approuver un des scénarios de réalisation 
pour la révision du plan d’urbanisme et la 
refonte règlementaire. 

 To approve the publication of the ÉNAP 
report; 

 

 To approve and endorse the Strategic Plan 
of the Urban Planning Department and its 
diffusion; 

 

 To approve and endorse the proposed 
preliminary communication strategy; 

 

 To approve one of the implementation 
scenarios for the revision of the planning 
programme and the overhaul of the by-
laws. 

  
Le conseiller Shamie quitte la réunion à 19 h 00. Councillor Shamie left the meeting at 7:00 p.m. 
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
PROPOSITIONS DE NOMINATION POUR LES 
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 

PROPOSED NOMINATIONS FOR PLANNING 
ADVISORY COMMITTEE MEMBERS 

  
Le directeur Flies mentionne que six (6) 
candidatures conformes ont été reçues à la suite 
des deux appels de candidatures lancés au 
printemps et en septembre. Une présélection a été 
effectuée selon différents critères, dont le contenu 
de la lettre de motivation et l’expérience 
professionnelle pertinente. Trois (3) candidats ont 
été rencontrés, lesquels possèdent le profil et les 
compétences requises pour siéger au comité 
consultatif d’urbanisme. 

Director Flies mentioned that six (6) valid 
applications were received following the two calls 
for candidatures launched in the Spring and in 
September. A pre-selection was carried out 
according to various criteria, including the content 
of the cover letter and the relevant professional 
experience. Three (3) candidates were met and 
have the appropriate profile and skills required to sit 
on the Planning Advisory Committee. 
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De plus, trois (3) membres actuels devraient être 
renommés à leur poste. 

In addition, three (3) current memberships should 
be renewed. 

  
Le directeur Flies soumet les recommandations 
suivantes aux membres du comité plénier : 

Director Flies submitted the following 
recommendations to GC members: 

  

 Approuver la nomination de Brian Karasick, 
Clément Demers et Erik Marosi à titre de 
membres permanents ; 

 

 Approuver la nomination d’Amélie Castain 
et Mehdi Ghafouri à titre de membres 
suppléants ; 

 

 Approuver la nomination de Julia Gersovitz 
à titre de membre permanent et présidente 
du comité consultatif d’urbanisme.  

 To approve the nomination of Brian 
Karasick, Clément Demers and Erik Marosi 
as permanent members; 

 

 To approve the nomination of Amélie 
Castain and Mehdi Ghafouri as substitute 
members; 

 

 To approve the nomination of Julia 
Gersovitz as a permanent member and 
chair of the Planning Advisory Committee. 

 
  

 Il est convenu que les nominations 
suggérées seront à l’ordre du jour du 
conseil municipal du 3 décembre 2018, afin 
que, le cas échéant, le conseil nomme ces 
personnes au CCU. 

 It was agreed that the proposed 
nominations would be on the agenda of the 
Council meeting of December 3rd 2018, so 
that, as the case maybe, Council appoint 
these people to the PAC. 

  
AFFAIRES NOUVELLES : LIEUX DE CULTE NEW BUSINESS: HOUSES OF WORSHIP 
  
La conseillère Brzeski souligne que le révérend de la 
Westmount Park United Church souhaiterait 
procéder à la mise en location d’un espace à des fins 
commerciales et obtenir des informations à cet 
effet, considérant le projet en cours sur les lieux de 
culte. Le directeur Flies mentionne que les activités 
commerciales ne sont pas autorisées dans la zone 
où se trouve l’église. 

Councillor Brzeski pointed out that the Reverend of 
the Westmount Park United Church would like to 
rent out space for commercial purposes and obtain 
information to that effect, considering the current 
project on the Houses of Worship. Director Flies 
mentioned that commercial activities are not 
authorized in the zone where the church is located. 

  
Tom Flies, directeur de l’aménagement urbain, 
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’aménagement urbain, et Nicolas Gagnon, chargé 
de projet – aménagement urbain, quittent la 
réunion à 19 h 58. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, Nathalie 
Jodoin, Assistant Director of Urban Planning, and 
Nicolas Gagnon, Project Manager – Urban Planning, 
left the meeting at 7:58 p.m. 
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AFFAIRES NOUVELLES : CHANGEMENT RELATIF AU 
PERSONNEL 

NEW BUSINESS: STAFF CHANGE 

  
Le directeur général informe les membres du 
comité plénier que Nicolas Mory a remis sa 
démission afin de créer sa propre entreprise. Il 
mentionne également que l'administration 
profiterait de l'occasion pour revoir la structure 
actuelle avant d’entamer le processus de 
recrutement. 

The Director General informed the GC members 
that Nicolas Mory has resigned to start his own 
business. He also mentioned that the 
administration would take the opportunity to 
review the current structure before starting the 
recruitment process. 

  
CAUCUS CAUCUS 
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
POINT PERMANENT : RAPPORT SOMMAIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION  

ONGOING ITEM: AGGLOMERATION SUMMARY 
REPORT  

  
La mairesse Smith informe le comité que, 
considérant que la hausse de taxe moyenne pour les 
villes défusionnées sera de 2% dans le cadre du 
budget 2019 de l’agglomération de Montréal, les 
maires desdites villes qui siègent sur le conseil de 
l’agglomération entendent voter en faveur de son 
adoption.  

Mayor Smith informed the Committee that, in light 
of the fact that the average tax increase will be of 
2% for the demerged municipalities in the context 
of the 2019 Montreal Agglomeration budget, the 
mayors of said municipalities whom are sitting on 
the Agglomeration Council intend to vote in favour 
of its adoption.  

  
ABSENCES ABSENCES  
  
Les membres du conseil sont priés de remettre leurs 
fiches d’absence à l’attention du greffier. 

Council members were requested to submit their 
absence sheets to the City Clerk. 

  
La réunion prend fin à 20 h 00. The meeting ended at 8:00 p.m. 

 
 
 
 
 

Conrad Peart 
Maire suppléant / Acting Mayor 

 Me Martin St-Jean 
Directeur des Services juridiques et greffier 
de la Ville / Director of Legal Services and 

City Clerk 
 


