
 
 

General Committee of Council Comité plénier du Conseil 

 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE 
L’ASSEMBLÉE DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE À L’HÔTEL DE 
VILLE LE 3 DÉCEMBRE 2018 À 16 H 33, 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 
DECEMBER 3, 2018 AT 4:33 P.M. AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Président / Chair Conrad Peart 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors Anitra Bostock 

Marina Brzeski 
Philip A. Cutler 
Mary Gallery 
Kathleen Kez 
Cynthia Lulham 
Jeff J. Shamie 

  
Administration Benoit Hurtubise, Directeur Général / Director General (DG) 

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

  
Également présente / 
Also in attendance 

Cathlynn Marsan, 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. 

  
  
G. McBain se joint à la réunion à 16 h 33. G. McBain joined the meeting at 4:33 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 tenue le 3 décembre 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 December 3, 2018 
be adopted, with the addition of the following items 
under New Business: 

  

 Varia (DG)  Varia (DG) 
  
Confirmation du procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 19 novembre 
2018 

Confirmation of minutes of the General Committee 
of Council meeting held on November 19, 2018 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 19 novembre 2018 est approuvé 
avec des corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on November 19, 2018 were approved 
with corrections. 

  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion 
tenue le 19 novembre 2018 

Business arising from the minutes of the meeting 
held November 19, 2018 

  
La Ville de Westmount a reçu plus de 500 réponses 
concernant les lieux de cultes et leurs usages futurs 
sur le territoire, ce qui est un nombre excellent. 

The City of Westmount has received over 500 
responses concerning the Houses of Worship and 
their future use within the territory, which is an 
excellent number. 

  
  
POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE ITEMS FOR DISCUSSION / DECISION 
  
DEMANDE DE MODIFIER LA RÈGLEMENTATION 
SUR LE STATIONNEMENT DANS LE SECTEUR 
ENTOURANT LE QUARTIER GÉNÉRAL DE LA GRC 

REQUEST RECEIVED TO AMEND PUBLIC PARKING 
REGULATIONS IN THE AREA SURROUNDING THE 
RCMP HEADQUARTERS 

  
Le directeur général mentionne que la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC) a de nouveau demandé à ce 
que le stationnement sur rue, autour du quartier 
général de la GRC, soit réservé à leurs véhicules 
banalisés, le tout pour leur besoin opérationnel. 

The Director general mentioned that the Royal 
Canadian Mounted Police (RCMP) has again 
requested that street parking around RCMP 
headquarters be reserved for their unmarked 
vehicles, for their operational needs. 

  
Les membres du comité plénier discutent de 
l’impact d’une telle restriction sur le stationnement 
dans le secteur. Interdire le stationnement sur le 
périmètre du quartier général de la GRC réduirait le 
stationnement disponible de 30 espaces. La Ville 

GC members discussed the impact of such a 
restriction on parking in the area. Prohibiting 
parking in the perimeter of the RCMP headquarters 
would reduce the available parking by 30 spaces. 
The City is currently working with the RCMP to 
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collabore actuellement avec la GRC pour interdire le 
stationnement temporairement lorsque des 
opérations policières sont en cours. 

temporarily prohibit parking when there are police 
operations. 

  
 Il est convenu que la demande de la GRC soit 

refusée et que les interdictions permanentes 
de stationner ne soient pas implantées autour 
du quartier général de la GRC, mais que la Ville 
continue à collaborer en restreignant le 
stationnement durant les opérations 
policières. 

 It was agreed that the RCMP’s request be 
denied and that the parking prohibition 
around the RCMP headquarters not be 
implemented, but that the City continue to 
collaborate by restricting parking during police 
operations. 

  
  
TARIFS PROPOSÉS POUR LES PERMIS DE 
STATIONNEMENT POUR 2019 

PROPOSED 2019 PARKING PERMIT RATES 

  
Le directeur général mentionne qu’il  a été proposé 
que les tarifs des permis de stationnement soient 
augmentés de 25 % à compter du 1er janvier 2019. 
Ainsi, les permis généraux de 24 heures pourraient 
passer de 160 $ à 200 $ pour le premier véhicule, à 
400 $ pour le deuxième véhicule et à 600 $ pour le 
troisième véhicule. Une exception pourrait être 
faite pour les voitures électriques, selon les normes 
de la SAAQ. 

The Director General mentioned that it was 
proposed that parking permit rates be increased by 
25% as of January 1st, 2019. Hence, the general 24 
hour permits could increase from $160 to $200 for 
the first car, to $400 for the second car, and to $600 
for the third car. An exception could be made for 
electric cars, according to the SAAQ regulations. 

  
Les membres du comité plénier discutent des frais 
de stationnement de rue, faisant partie d’une plus 
grande discussion portant sur l’augmentation des 
revenus de la Ville. Les membres réviseront les 
données sur le nombre de véhicule dans la Ville de 
Westmount avant de fixer l’augmentation des tarifs 
des permis de stationnement.  

GC members discussed the street parking fees, as 
part of a general discussion about raising City 
revenues. The members will review the data on the 
number of vehicles in the City of Westmount prior 
to determining the rate increase for parking 
permits. 

  
 Il est convenu qu’un avis de motion soit 

présenté en janvier 2019. 
 It was agreed that a Notice of Motion be 

presented in January 2019. 
  
A. Bostock se joint à la réunion à 17 h 12. A. Bostock joined the meeting at 5:12 p.m. 
  
G. McBain quitte à 17 h 23. G. McBain left the meeting at 5:23 p.m. 
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COMITÉ CONSULTATIF SUR LES ÉVÉNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

COMMUNITY EVENTS ADVISORY COMMITTEE 

  
J.-A. Cardella et D. Lach se joignent à la réunion à 
17 h 23.  

J.-A. Cardella and D. Lach joined the meeting at 
5:23 p.m. 

  
Julie-Anne Cardella, directrice du Service de la 
bibliothèque et des événements communautaires, 
résume quelques défis qu’éprouvent le comité 
consultatif sur les événements communautaires et 
les groupes communautaires de Westmount, ainsi 
que des recommandations pour améliorer les 
relations de travail avec les différents groupes 
communautaires. Cette présentation est la suite de 
celle de la réunion du comité plénier tenue le 
4 septembre dernier. 

Julie-Anne Cardella, Director of the Library and 
Community Events Department, summarized a few 
challenges that the Community Events Advisory 
Committee (CEAC) and the Westmount Community 
Groups are faced with, as well as recommendations 
to improve the working relationship with the 
different Community Groups. This presentation is 
the continuation of the discussion held at the 
September 4th GC meeting. 

  
La directrice Cardella recommande que chaque 
groupe communautaire qui a besoin du soutien de 
l'équipe du Service de la bibliothèque et des 
événements communautaires pour organiser un 
événement nomme un porte-parole qui sera invité 
à présenter l’événement proposé. Cela aidera la 
Ville à se tenir au courant des activités et des 
événements que ses résidents aimeraient voir se 
dérouler dans leur communauté. 

Director Cardella recommended that every 
community group that needs the support of the 
Library and Community Events Department team to 
organise an event, name a spokesperson that will be 
invited to present the proposed event. This will help 
keep the City abreast of the activities and events 
that its residents would like to see happen in their 
community. 

  
La directrice Cardella recommande également de 
mettre à jour le formulaire de candidature de 
bénévole et d’entrer en contact avec les centres de 
bénévolat de l’Université Concordia et du Collège 
Dawson. Les recommandations ont pour objectif 
d’élargir le bassin de bénévoles de la Ville. À mesure 
que la population participant aux événements 
augmente au cours des années, le Service a besoin 
de plus de bénévoles pour assurer la réussite de ces 
événements. 

Director Cardella also recommended updating the 
volunteer application form and reaching out to 
Concordia University and Dawson College’s 
volunteer resource centers. The purpose of the 
recommendation is to widen the City’s pool of 
volunteers. As the population attending events 
increases over the years, the Department needs 
more volunteers in order to ensure the success of 
these events.  

  
Les membres du comité plénier discutent des 
recommandations avec la directrice Cardella et 
formulent quelques suggestions afin d’atteindre les 
objectifs du Service de la bibliothèque et des 
événements communautaires. Il est suggéré de 
mettre en place des sessions de formation pour les 
bénévoles afin de mieux communiquer les attentes 
de la Ville, et de fournir des descriptions de poste 

GC members discussed the recommendations with 
Director Cardella and gave a few suggestions on 
attaining the objectives of the Library and 
Community Events Department. It was suggested to 
implement volunteer training sessions in order to 
better communicate the City’s expectations, and to 
have job descriptions for volunteers to know what 
they are applying for, according to the type of event. 
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permettant aux bénévoles de savoir ce pour quoi ils 
postulent, en fonction du type d’événement. Il est 
également suggéré d'utiliser les médias sociaux 
pour inviter des bénévoles potentiels à postuler et 
pour ainsi augmenter le bassin de bénévoles. 

It was also suggested to use social media to invite 
potential volunteers to apply and help increase the 
pool of volunteers. 

  
 Il est convenu de suivre les recommandations 

de la directrice du Service de la bibliothèque et 
des évènements communautaires. 

 It was agreed to follow the recommendations 
of the Library and Community Events 
Department. 

  
J.-A. Cardella et D. Lach quittent la réunion à 
17 h 59.  

J.-A. Cardella and D. Lach left the meeting at 
5:59 p.m. 

  
  
CLARIFICATION SUR LES MODIFICATIONS AU 
RÈGLEMENT SUR L’AMÉNAGEMENT 

CLARIFICATION ON AMENDMENTS TO THE 
PLANNING BY-LAW 

  
T. Flies et N. Gagnon se joignent à la réunion à 18 h. T. Flies and N. Gagnon joined the meeting at 

6:00 p.m. 
  
Nicolas Gagnon, chargé de projet – aménagement 
urbain, présente différents règlements qui 
pourraient faire l’objet de modifications à court 
terme. Cette présentation fait suite à la 
présentation lors de la réunion tenue le 19 
novembre 2018, sur les trois différents scénarios de 
réalisation pour la révision du plan d’urbanisme et 
la refonte règlementaire. 

Nicolas Gagnon, Project Manager – Urban Planning, 
presented different by-laws that could be modified 
in the short term. This presentation followed the 
presentation of the meeting held on November 19, 
2018, on the three different implementation 
scenarios for the revision of the planning 
programme and the by-law overhaul. 

  
N. Gagnon présente deux phases de modifications 
règlementaires pouvant être implantées au 
printemps et à l’automne 2019. La première phase 
pourrait inclure des amendements concernant 
l’affichage, les terrasses commerciales, le 
stationnement, les aménagements paysagers et le 
bureau des inspections. La deuxième phase pourrait 
inclure des modifications concernant les lieux de 
culte, les fenêtres, les types de demandes du PIIA et 
les dérogations mineures. 

 N. Gagnon presented two phases of by-law 
amendments that could be implemented in the 
Spring and Fall of 2019. The first phase could include 
amendments concerning signage, commercial 
terraces, parking, landscaping, and the Board of 
Inspections. The second phase could include 
changes concerning the Houses of Worship, 
windows, types of SPAIP applications, and minor 
derogations. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
modifications proposées et de l’échéancier 
présenté par le Service de l’aménagement urbain. 

GC members discussed the various proposed 
amendments and the schedule presented by the 
Urban Planning Department. 

  
Aucune décision n’est prise pour le moment. No decision was made for now. 
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T. Flies et N. Gagnon quittent à la réunion à 19 h 02. T. Flies and N. Gagnon left the meeting at 7:02 p.m. 
  
  
NOMINATION DES MAIRES SUPPLÉANTS POUR 
2019 

2019 SUBSTITUTE MAYOR NOMINATIONS 

  
Martin St-Jean, directeur des Services juridiques et 
greffier de la Ville, présente le calendrier proposé 
des nominations des maires suppléants pour 
l’année 2019. 

Martin St-Jean, Director of Legal Services and City 
Clerk, presented the proposed schedule for the 
Acting Mayor nominations for the year 2019. 

  
 Il est convenu que le calendrier proposé soit 

adopté avec les modifications suivantes : 
o Que la conseillère Kez soit nominée 

pour les mois d’août, septembre et 
octobre 2019 ; et  

o Que la conseillère Lulham soit 
nominée pour les mois de novembre 
et décembre 2019, ainsi que pour le 
mois de janvier 2020. 

 It was agreed that the proposed schedule be 
adopted with the following modifications: 

o That Councillor Kez be nominated for 
the months of August, September, and 
October 2019; and 

o That Councillor Lulham be nominated 
for the months of November and 
December 2019, as well as the month 
of January 2020. 

  
  
RAPPORT BIXI 2018 2018 BIXI REPORT 
  
La conseillère Bostock mentionne que les stations 
de BIXI occupent quelques places de stationnement 
sur rue. 

Councillor Bostock mentioned that BIXI stations 
occupy some street parking spaces. 

  
Les membres du comité plénier discutent d’options 
pour pallier aux espaces de stationnement 
occupées par les stations de BIXI. De plus, étant 
donné que la demande pour les vélos BIXI est élevée 
à Westmount, la Ville pourrait négocier avec BIXI 
pour que les intérêts de BIXI et celles de la Ville de 
Westmount puissent se rejoindre. 

GC members discussed options to compensate for 
the parking spaces occupied by the BIXI stations. 
Furthermore, considering the high demand for BIXI 
bikes in Westmount, the City could negotiate with 
BIXI so that the interests of BIXI and those of the City 
of Westmount converge. 

  
Il est suggéré que les coûts pour l’installation des 
stations de BIXI devraient être défrayés par 
l’agglomération de Montréal, comme le sont les 
pistes cyclables et les services de transport de la 
STM, étant donné que ces vélos sont utilisés à 
travers l’île de Montréal. 

It was suggested out that the costs for the 
installation of BIXI stations should be paid for by the 
Montreal Agglomeration, as is done for the bike 
paths and the STM transportation services, 
considering that the bikes are used across the Island 
of Montreal. 

  
 Il est convenu que le sujet soit mis à l’ordre du 

jour de la réunion du comité plénier du mois 
de janvier. 

 It was agreed that the issue be added to the 
Agenda of the January GC meeting. 
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La réunion est ajournée à 19 h 30, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 20 h 47. 

The meeting was adjourned at 7:30 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 8:47 p.m. 

  
  
AFFAIRE NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
Le directeur général Hurtubise mentionne que la 
Ville de Montréal a informé la Ville de Westmount 
que la chute à neige Butler ne sera pas disponible 
lors des opérations de déneigement de la saison 
hivernale 2018-2019. Selon la Ville de Montréal, 
cette situation est due aux travaux du projet Turcot. 
Les camions de la Ville seront donc redirigés vers le 
site d’entassement Newman. 

Director General Hurtubise mentioned that the City 
of Montreal has informed the City of Westmount 
that the Butler snow chute will not be available 
during snow removal operations for the 2018-2019 
winter season. According to the City of Montreal, 
this situation is due to the work of the Turcot 
Project. The City's trucks will therefore be 
redirected to the Newman snow dump. 

  
Le directeur général informe le comité plénier que 
l’étude concernant le besoin pour une piscine 
municipale intérieure a débutée. 

The Director General informed the GC members 
that the study on the need for an indoor municipal 
pool had begun. 

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

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

  
  
La réunion prend fin à 21 h. The meeting ended at 9:00 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 
 


