
 
 

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 14 JANVIER 2019 À 16 H 37, 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 
JANUARY 14, 2019 AT 4:37 P.M. AT WHICH WERE 
PRESENT: 

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

Marina Brzeski 
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 

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. 

  
Tom Flies, directeur de l’aménagement urbain, et 
Nicolas Gagnon, chargé de projet – aménagement 
urbain, se joignent à la réunion à 16 h 37. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, and Nicolas 
Gagnon, Project Manager – Urban Planning, joined 
the meeting at 4:37 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 14 janvier 2019 
soit adopté, avec l’ajout du point suivant sous 
Affaires nouvelles : 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of January 14, 2019 
be adopted, with the addition of the following item 
under New Business: 

  

 Piscine (DG).  Pool (DG). 
  
  
POINTS À DISCUTER ET MESURES À PRENDRE ITEMS FOR DISCUSSION / DECISION 
  
  
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE ZONING BY-LAW AMENDMENTS 
  
Nicolas Gagnon présente deux propositions de 
modifications au règlement de zonage formulées 
par le Service de l’aménagement urbain afin de 
permettre la réalisation de deux projets récemment 
soumis.  

Nicolas Gagnon presented two proposals for 
amendments to the zoning by-law formulated by 
the Urban Planning Department to allow two 
recently submitted projects to be carried out. 

  
La première proposition concerne l’immeuble situé 
au 4606, rue Sainte-Catherine Ouest, lequel est 
dans la zone résidentielle R9-32-01. Le propriétaire 
de l’immeuble a présenté une demande de PPCMOI 
pour la transformation d’une clinique médicale 
bénéficiant de droits acquis en bureaux en bureaux 
administratifs; bien que les bureaux ne soient plus 
autorisés dans cette zone depuis 2014. 

The first proposal concerns the building located at 
4606 Sainte-Catherine Street West, which is in 
residential zone R9-32-01. The owner of the building 
submitted a SCAOPI request for the transformation 
of a medical clinic with vested rights in offices into 
administrative offices; although offices are no 
longer allowed in this area since 2014. 

  
Plutôt que d’aborder la question de la 
transformation des usages non résidentiels à la 
pièce en adoptant à chaque demande un PPCMOI, 
le Service de l’aménagement urbain considère qu’il 
serait approprié d’adopter une approche plus 
globale. Ainsi, le Service de l’aménagement urbain 
propose d’autoriser à nouveau la classe d’usage 
« Bureaux » dans la zone R9-32-01, mais d’interdire 
la transformation des immeubles résidentiels. Seuls 
les locaux non résidentiels existants pourraient 
changer d’usage, de plein droit, à l’intérieur de la 
classe d’usage « Bureaux », selon les conditions 
suivantes : 

Rather than addressing the issue of the 
transformation of non-residential uses on a case-by-
case basis by adopting a SCAOPI for each request, 
the Urban Planning Department believes that it 
would be appropriate to adopt a more 
comprehensive approach. Thus, the Urban Planning 
Department proposes to re-authorize the "Office" 
use class in zone R9-32-01, but to prohibit the 
transformation of residential buildings. Only 
existing non-residential premises could change use, 
legally, within the "Offices" class of use, under the 
following conditions: 
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1. Éviter les usages générant trop d’achalandage. 
2. Éviter les activités de soir ou fin de semaine. 
3. Éviter les générateurs de bruit ou d’odeur. 

1. Avoid uses that generate too much traffic. 
2. Avoid evening or weekend activities. 
3. Avoid noise or odour generators. 

  
Les membres du comité discutent des 
recommandations du Service de l’aménagement 
urbain et sont d’accord avec les modifications au 
règlement de zonage proposées. 

GC members discussed the recommendations of the 
Urban Planning Department and agreed with the 
proposed amendments to the zoning by-law. 

  
 Il est convenu d’autoriser à nouveau la classe 

d’usage « Bureaux » dans la zone R9-32-01. 
 
 Il est convenu d’interdire la transformation 

des immeubles résidentiels dans la zone           
R9-32-01. 

 
 Il est convenu que le premier projet de 

règlement sera soumis pour adoption à la 
séance ordinaire du conseil municipal du              
4 février 2019. 

 It was agreed to re-authorize the "Offices" use 
class in zone R9-32-01. 

 
 It was agreed to prohibit the transformation of 

residential buildings in zone R9-32-01. 
 
 
 It was agreed that the first draft by-law will be 

submitted for adoption at the regular sitting of 
the Municipal Council of February 4, 2019. 

 
  
La seconde proposition concerne le déménagement 
du Centre de la petite enfance (CPE) Narnia dans 
l’immeuble du Temple Emanu-El Beth Sholom sur la 
rue Sherbrooke Ouest, lequel est situé dans la zone             
C1-24-03. Présentement, l’usage de garderie n’est 
pas autorisé dans cette zone. 

The second proposal concerns the relocation of the 
Centre de la petite enfance (CPE) Narnia to the 
Temple Emanu-El Beth Sholom building on 
Sherbrooke Street West, which is located in zone                
C1-24-03. Currently, daycare use is not permitted in 
this zone. 

  
Au lieu de modifier le règlement de zonage, le 
Service de l’aménagement urbain propose 
d’adopter un règlement, spécifiquement pour cette 
zone, en vertu de l’article 134 de la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance. Ainsi, malgré 
toute réglementation de zonage et aux conditions 
imposées par le conseil, l’occupation de bâtiments 
à des fins de centre de la petite enfance serait 
permise. 

Instead of amending the zoning by-law, the Urban 
Planning Department proposes to adopt a by-law, 
specifically for this zone, under section 134 of the 
Educational Childcare Act. Thus, despite any zoning 
by-laws and subject to the conditions imposed by 
Council, the occupation of buildings for the 
purposes of a childcare centre would be permitted. 

  
Les membres du comité discutent de la 
recommandation du Service de l’aménagement 
urbain et sont d’accord avec la solution proposée.  

GC members discussed the Urban Planning 
Department's recommendation and agreed with 
the proposed solution. 
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 Il est convenu de soumettre pour adoption un 

projet de règlement en vertu de l’article 134 de 
la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance afin de permettre l’occupation de 
bâtiments à des fins de centre de la petite 
enfance dans la zone C1-24-03. 

 
 Il est convenu que le projet de règlement fera 

l’objet d’un avis de motion à la séance 
ordinaire du conseil municipal du 4 février 
2019 et qu’il sera soumis pour adoption à la 
séance ordinaire du conseil municipal du           
18 mars 2019. 

 It was agreed that a draft by-law be submitted 
for adoption under section 134 of the 
Educational Childcare Act in order to permit 
the occupation of buildings for the purposes of 
childcare centres in zone C1-24-03. 

 
 
 It was agreed that the draft by-law will be the 

subject of a notice of motion at the regular 
sitting of the Municipal Council of February 4, 
2019 and that it will be submitted for adoption 
at the regular sitting of the Municipal Council 
of March 18, 2019. 

  
  
PLAN STRATÉGIQUE DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN URBAN PLANNING STRATEGIC PLAN 
  
Pour faire suite aux présentations du Service de 
l’aménagement urbain au comité plénier lors des 
réunions tenues le 19 novembre 2018 et le                      
3 décembre 2018, le directeur Flies rappelle aux 
membres du comité plénier les recommandations 
du Service de l’aménagement urbain suivantes : 

Following the Urban Planning Department's 
presentations to the GC at its meetings held on 
November 19, 2018 and December 3, 2018,  
Director Flies reminded the GC members the 
following recommendations from the Urban 
Planning Department: 

  

 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 directeur Flies confirme que la traduction du 
rapport de l’ÉNAP est terminée et présente la mise 
à jour effectuée au scénario A suivant les 
commentaires reçus. Un sommaire exécutif sera 
également publié détaillant notamment les 
modifications apportées depuis la réception du 
rapport de l’ÉNAP. 

Director Flies confirmed that the translation of the 
ÉNAP report was completed and presented the 
update to Scenario A following the comments 
received. An executive summary will also be 
published detailing in particular modifications made 
since the reception of the ENAP report. 
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Les membres du comité plénier discutent des 
recommandations du Service de l’aménagement 
urbain et approuvent la mise en œuvre de ces 
recommandations. 

GC members discussed the recommendations of the 
Urban Planning Department and approved the 
implementation of these recommendations. 

  
Tom Flies, directeur de l’aménagement urbain, et 
Nicolas Gagnon, chargé de projet – aménagement 
urbain, quittent la réunion à 17 h 40. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, and Nicolas 
Gagnon, Project Manager – Urban Planning, left the 
meeting at 5:40 p.m. 

  
  
ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
(suite) 

GENERAL COMITTEE OF COUNCIL (GC) AGENDA 
(continued) 

  
Confirmation du procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 17 décembre 
2018 

Confirmation of minutes of the General Committee 
of Council meeting held on December 17, 2018 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 17 décembre 2018 est approuvé 
avec des corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on December 17, 2018 were approved 
with corrections. 

  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion 
tenue le 17 décembre 2018 

Business arising from the minutes of the meeting 
held December 17, 2018 

  
Le directeur St-Jean mentionne qu’il a confié un 
mandat à LG2 Évaluation inc. afin d’effectuer 
l’évaluation du manège militaire. Le coût de 
l’évaluation est de 9 000 $ et le rapport est attendu 
pour le début du mois de février. 

Director St-Jean mentioned that he had mandated 
LG2 Évaluation inc. to conduct the evaluation of the 
Armoury. The cost of the evaluation is $9,000 and 
the report is expected by early February. 

  
Le directeur général confirme que les périodes 
désignées de patinage libre à la patinoire extérieure 
du parc King George ont été mises en place et que 
la Ville n’a reçu aucun commentaire négatif à cet 
effet. Il mentionne également qu’une lettre sera 
envoyée sous peu concernant la clôture des jardins 
Queen Elizabeth aux résidents avoisinants. 

The Director General confirmed that the designated 
free skating periods at the King George Park outdoor 
skating rink have been implemented and that the 
City has not received any negative comments to this 
effect. He also mentioned that a letter will be sent 
shortly regarding the fencing of the Queen Elizabeth 
Gardens to neighbouring residents. 

  
Points de l'ordre du jour du Conseil devant être 
discutés au comité plénier 

Items from the Council Agenda to be discussed in 
GC 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
résolutions qui seront adoptées au courant de la 
soirée et les conseillers présentent leurs rapports. 

GC members discussed the resolutions that will be 
adopted during the evening and the Councillors 
presented their reports. 
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PRÉSENTATION DES PRINCIPALES MODIFICATIONS 
APPORTÉES PAR LES PROJETS DE LOI 108 ET 155 

PRESENTATION OF THE MAJOR AMENDMENTS 
MADE BY BILLS 108 AND 155 

  
Le directeur St-Jean présente les principales 
modifications apportées par les projets de loi 108 et 
155 ainsi que leur impact sur le processus d’octroi 
et de gestion des contrats municipaux. 

Director St-Jean presented the major amendments 
made by Bills 108 and 155 and their impact on the 
process for awarding and managing municipal 
contracts. 

  
Il souligne notamment l’obligation pour la 
municipalité de se soumettre à des audits de 
performance et l’assujettissement des contrats 
municipaux à la nouvelle Autorité des marchés 
publics (AMP). 

In particular, he pointed out the obligation for the 
municipality to submit to performance audits and 
the subjection of municipal contracts to the new 
Autorité des marchés publics (AMP). 

  
Il explique d’abord les délais qui seront causés par 
les nouvelles exigences ainsi que les modifications 
au niveau des spécificités techniques et la notion de 
« ou équivalent ». 

He first explained the delays that will be created by 
the new requirements as well as the changes in 
technical specifications and the notion of "or 
equivalent". 

  
Il détaille ensuite les nouveaux pouvoirs attribués la 
Commission municipale du Québec dont la 
possibilité pour le conseil d’une municipalité (de 
10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 
habitants) de confier le mandat de vérification 
externe à la Commission. 

He then detailed the new powers attributed to the 
Commission municipale du Québec, including the 
possibility for the Council of a municipality (with a 
population of 10,000 or more but less than 100,000) 
to assign the external audit mandate to the 
Commission. 

  
Il ajoute que la municipalité devra adopter une 
politique sur la gestion des plaintes à l’égard des 
appels d’offres publics. À compter du 25 mai 2019, 
toute personne intéressée pourra déposer une 
plainte auprès de la municipalité concernée et faire 
appel de la décision de la municipalité à l’AMP. 

He added that the municipality will have to adopt a 
policy on the management of complaints regarding 
public tenders. As of May 25, 2019, any interested 
person may file a complaint with the concerned 
municipality and appeal the municipality's decision 
to the AMP. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
modifications apportées par les projets de loi 108 et 
155 et le directeur St-Jean répond aux questions. 

GC Members discussed the amendments made by 
Bills 108 and 155 and Director St-Jean answered 
questions. 

  
  
PROJET « VILLES EN SANTE » HEALTHY CITY PROJECT 
  
La conseillère Brzeski demande l’approbation du 
conseil afin de soumettre pour adoption une 
résolution proposant l’adhésion de la Ville de 
Westmount au Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé. La Ville était membre depuis 1991, 
mais n’a pas renouvelé son adhésion. Le coût 

Councillor Brzeski asked for Council's approval to 
submit for adoption a resolution proposing that the 
City of Westmount become a member of the Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé. The City had 
been a member since 1991, but did not renew its 
membership. The annual membership fee for 
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d’adhésion annuel pour les municipalités de 10 001 
à 20 000 est de 188 $ et de 250 $ pour les 
municipalités de 20 001 à 50 000 habitants. 

municipalities from 10,001 to 20,000 is $188 and 
$250 for municipalities from 20,001 to 50,000. 

  
Elle ajoute que l’ancien conseil avait l’habitude de 
tenir des réunions avec un groupe de citoyens 
concernant le projet « Vivre en santé » et que 
certaines recommandations au conseil émanaient 
de ces rencontres. De plus, un groupe de résidents 
s'est réuni la semaine dernière au sujet de ce projet, 
ce qui indique donc un intérêt de la communauté. 

She added that the former Council used to hold 
meetings with a group of citizens regarding the 
Healthy City project and that some 
recommendations to the Council came from these 
meetings. In addition, a group of residents met last 
week about this project, which indicates an interest 
from the community. 

  
Les membres du comité plénier expriment leur 
intérêt concernant la proposition d’adhésion, mais 
demande à la conseillère Brzeski de présenter un 
rapport détaillé sur la structure et la mission de 
l’organisation à une prochaine réunion du comité 
plénier pour décision. 

GC members expressed their interest in the 
membership proposal, but asked Councillor Brzeski 
to present a detailed report on the structure and 
mission of the organization at a future meeting of 
GC for decision. 

  
  
PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL AUX 
CONGRÈS 2019 

PARTICIPATION OF COUNCIL MEMBERS IN 2019 
CONFERENCES 

  
Le directeur général mentionne qu’il n’est pas 
nécessaire d’adopter une résolution pour confirmer 
la participation des membres du conseil aux congrès 
2019. Toutefois, le directeur général incite les 
membres du conseil à faire part de leur intérêt le 
plus tôt possible afin de procéder aux inscriptions et 
réservations requises. 

The Director General mentioned that it is not 
necessary to adopt a resolution to confirm the 
participation of Council members in 2019 
Conferences. However, the Director General 
encouraged Council members to express their 
interest as soon as possible in order to proceed with 
the required registrations and reservations. 

  
De plus, la mairesse Smith encourage les conseillers 
à participer aux congrès de la Fédération 
canadienne des municipalités et de l’Union des 
municipalités du Québec. 

In addition, Mayor Smith encouraged Councillors to 
attend conferences of the Federation of Canadian 
Municipalities and the Union des municipalités du 
Québec. 

  
  
POINT PERMANENT : MTQ/TURCOT – MISE À JOUR ONGOING ITEM: MTQ/TURCOT – UPDATE 
  
Le directeur général mentionne qu’une lettre a été 
envoyée au ministère des Transports pour faire 
suite à la réunion du Comité de bon voisinage tenue 
le 12 décembre 2018. Certaines informations 
transmises par les représentants du ministère lors 
de cette rencontre semblent inexactes et la Ville 

The Director General mentioned that a letter had 
been sent to the Ministère des Transports following 
the meeting of the Good Neighbourhood 
Committee held on December 12, 2018. Some of 
the information provided by the Ministère 
representatives at this meeting appears to be 
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souhaite prévoir une rencontre de travail afin de 
faire le point. 

inaccurate and the City wishes to schedule a work 
meeting to review the situation. 

  
  
HORAIRE DES RÉUNIONS MEETING SCHEDULES 
  
Les calendriers des événements pour les mois de 
janvier et février 2019 sont distribués et font l’objet 
de discussions. 

The calendars of events for the months of January 
and February 2019 are distributed and commented.  

  
  
AFFAIRES NOUVELLES : PISCINE  NEW BUSINESS: POOL 
  
Le directeur général mentionne que des rencontres 
auront lieu vers la fin du mois avec certains groupes 
communautaires spécifiques relativement à l’étude 
de besoins pour une piscine intérieure à 
Westmount. 

The Director General mentioned that meetings will 
be held towards the end of the month with specific 
community groups regarding the needs study for an 
indoor pool in Westmount. 

  
  
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 19 h 25. The meeting ended at 7:25 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 
 


