
 
 

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 15 AVRIL 2019 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 
APRIL 15, 2019 AT 4:33 P.M. AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Présidente / Chair Marina Brzeski 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors Anitra Bostock 

Philip A. Cutler 
Mary Gallery 
Kathleen Kez 
Conrad Peart 
Jeff J. Shamie 

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

Nicole Dobbie, Directrice adjointe des Services juridiques et greffière 
adjointe de la ville / Assistant Director of Legal Services and Assistant 
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. 

  
  
Kinan Khatib, chef de division – bâtiments 
municipaux, se joint à la réunion à 16 h 33. 

Kinan Khatib, Division Head – Municipal Buildings, 
joined the meeting at 4:33 p.m. 
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ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL GENERAL COMMITTEE AGENDA 
  
Adoption de l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 15 avril 2019 

Adoption of the General Committee Agenda of 
April 15, 2019 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 15 avril 2019 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 April 15, 2019 be 
adopted with the addition of the following items 
under New Business: 

  

 Mise à jour à l’égard de la revitalisation du 
secteur sud-est (la conseillère Kez) 

 Parc canin du parc King George (la conseillère 
Bostock) 

 
et l’ajout du point « STM » sous « point 
permanent ». 

 Update on Southeast Sector Revitalization 
(Councillor Kez) 

 Dog run at King George Park (Councillor 
Bostock) 

 
and the addition of the item “STM” under “Ongoing 
items”. 

  
  
INCINÉRATEUR INCINERATOR 
  
Kinan Khatib, chef de division – bâtiments 
municipaux, présente un rapport concernant la 
restauration de l’incinérateur. La dégradation est 
beaucoup plus importante que prévu et le budget 
alloué pour ce projet ne sera pas suffisant. Une 
somme approximative de 4,6 millions de dollars 
serait requise pour une restauration. Étant  
donné que l'usage principal du bâtiment sera 
l'entreposage, le coût élevé de la restauration remet 
en question l'ensemble du projet et sa pertinence. 

Kinan Khatib, Division Head – Municipal Buildings, 
presented a report concerning the restoration of 
the incinerator. The degradation is much more 
significant than expected and the budget allocated 
for this project will not be sufficient. Approximately 
$4.6 million will be required for the restoration. 
Given that the primary use of the building will be for 
storage, the elevated cost of the restoration brings 
into question the entire scope of the project and its 
pertinence. 

  
Afin de bien évaluer l'ampleur et le coût de la 
démolition du bâtiment, le Service du génie a fait 
appel à des consultants pour évaluer les éléments 
suivants : 

In order to properly assess the extent and cost of the 
demolition of the building, the Engineering 
Department approached consultants to evaluate 
the following elements: 

  

 l’étendue de la décontamination requise ;  the scope of the required decontamination; 

 la démolition contrôlée de la structure ;  the controlled demolition of the structure;  

 le renforcement du mur de soutènement, 
lequel serait exposé à la suite de 
l'enlèvement des façades. 

 the reinforcement of the retaining wall, 
which would become exposed following the 
removal of the facades. 

  
Cette analyse a donné lieu à une projection 
budgétaire d'environ 750 000 $ avant taxes. 

This analysis resulted in a budget projection of 
approximately $750,000 before taxes. 
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En conséquence, le Service du génie recommande 
d’annuler le projet de restauration de l’incinérateur 
et propose de procéder à l’évaluation et à la 
démolition du bâtiment. 

Consequently, the Engineering Department 
recommends that the incinerator restoration 
project be cancelled and proposes proceeding with 
the evaluation and demolition of the building. 

  
Le conseiller Cutler se joint à la réunion à 16 h 49. Councillor Cutler joined the meeting at 4:49 p.m. 
  
Plusieurs questions sont soulevées portant sur la 
reconstruction potentielle d’un bâtiment à cet 
emplacement, la décontamination du terrain et 
l’urgence de la situation. M. Khatib répond aux 
questions des membres du comité plénier. Une 
évaluation plus approfondie sera requise. 

Several questions were raised regarding the 
potential reconstruction of a building on this site, 
the decontamination of the land and the urgency of 
the situation. Mr. Khatib answered questions from 
GC members. A more comprehensive evaluation 
will be required. 

  
Les membres du comité plénier demandent 
également des précisions sur le processus de 
démolition et le programme de remplacement. 

GC members also requested clarification regarding 
the demolition process and the replacement 
programme. 

  
 Il est convenu de mettre fin aux travaux de 

restauration de l’incinérateur et d’annuler 
le contrat ; 

 It was agreed to stop the restoration work 
on the incinerator and to cancel the 
contract; 

  
 Il est convenu de procéder à une évaluation 

détaillée pour la démolition du bâtiment ; 
 It was agreed to proceed with a detailed 

evaluation for the demolition of the 
building; 

  
 Il est convenu de mettre en œuvre un plan 

de communication pour informer les 
résidents. 

 It was agreed to implement a 
communication plan to inform residents. 

  
 Il est convenu d'obtenir des précisions sur 

le processus de démolition. 
 It was agreed to obtain clarification on the 

demolition process. 
  
  
Sebastian Samuel, chef de division – Division des 
communications, se joint à la réunion à  16 h 59. 

Sebastian Samuel, Division Head – Communications 
Division, joined the meeting at 4:59 p.m. 

  
Kinan Khatib, chef de division – bâtiments 
municipaux, quitte la réunion à 17 h 00. 

Kinan Khatib, Division Head – Municipal Buildings, 
left the meeting at 5:00 p.m. 
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PLATEFORME VISANT À FACILITER L’ENGAGEMENT 
DE LA COMMUNAUTÉ 

COMMUNITY ENGAGEMENT PLATFORM 

  
Sebastian Samuel, chef de division – Division des 
communications, présente un projet visant à  
mettre en place une plateforme visant à faciliter 
l’engagement de la communauté, laquelle serait 
accessible à partir du site Web de la Ville.  

Sebastian Samuel, Division Head – Communications 
Division, presented a project to implement a 
community engagement platform, which would be 
accessible from the City's website.  

  
Cette plateforme a pour objet de favoriser 
l’implication et l’engagement des citoyens. Par le 
biais de cette plateforme, les résidents pourraient 
obtenir des suivis sur des projets de la Ville, partager 
leurs commentaires et répondre à divers sondages. 

The purpose of this platform is to encourage citizen 
involvement and engagement. Through this 
platform, residents could obtain follow-ups on the 
City's projects, share their comments and respond 
to various surveys. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la mise 
en place de cette plateforme et M. Samuel répond 
aux questions. Certaines préoccupations sont 
soulevées au sujet du type de plateforme à utiliser, 
la confidentialité et la gestion de cette plateforme 
par la Ville.  

GC members discussed the implementation of this 
platform and Mr. Samuel answered questions. 
Some concerns were raised regarding the type of 
platform to use, privacy and the City's management 
of this platform. 

  
Les membres du comité plénier conviennent de 
l’importance de mettre en œuvre cette plateforme, 
mais souhaitent obtenir de plus amples 
informations sur sa confidentialité et sa gestion. Des 
vérifications seront effectuées et ce point sera 
ajouté à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du 
comité plénier. 

GC members agreed on the importance of 
implementing this platform, but would like more 
information on its privacy and management. 
Verifications will be conducted and this item will be 
added to the agenda of a following GC meeting. 

  
  
La réunion est ajournée à 17 h 32, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 17 h 45.  

The meeting was adjourned at 5:32 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 5:45 p.m. 

  
  
Tom Flies, directeur du Service de l’aménagement 
urbain, Nicolas Gagnon, chargé de projet – 
aménagement urbain, et Mugisha Rutishisha de la 
Division des communications, se joignent à la 
réunion à 17 h 45.  

Tom Flies, Director of Urban Planning Department 
and Nicolas Gagnon, Project Manager – Urban 
Planning, and Mugisha Rutishisha from the 
Communications Division, joined the meeting at 
5:45 p.m. 
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STATIONNEMENTS EN FAÇADE PARKING APRONS 
  
Nicolas Gagnon, chargé de projet – aménagement 
urbain, informe les membres du comité plénier sur 
la situation actuelle des stationnements en façade, 
la quantité de stationnement en façade non 
conformes et leurs impacts sur l'esthétisme, la 
sécurité, l'environnement et le stationnement 
public. 

Nicolas Gagnon, Project Manager – Urban Planning, 
advised GC members of the current situation of 
parking aprons, the quantity of non-conforming 
aprons and their impact on aestheticism, security, 
the environment, and public parking. 

  
Le Service de l’aménagement urbain propose 
différentes options concernant les stationnements 
en façade. Une firme a été mandatée pour effectuer 
une analyse sur deux tronçons de rue  
afin de connaître les impacts d’éventuelles 
modifications au Règlement concernant le zonage. 
Le Service de l’aménagement urbain devrait obtenir 
les résultats de cette étude au courant des deux 
prochaines semaines. 

The Urban Planning Department proposed various 
options concerning parking aprons. A firm was 
mandated to carry out an analysis on two street 
sections in order to determine the impacts of future 
amendments to the Zoning By-law. The Urban 
Planning Department should receive the results of 
this study within the next two weeks. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
objectifs concernant les stationnements en façade 
et des différentes options proposées. 

GC members discussed the objectives concerning 
parking aprons and the different options proposed. 

  
Les membres du comité plénier conviennent 
d’attendre les résultats de l’étude avant de prendre 
une décision. Ce point sera ajouté à l’ordre du jour 
d’une prochaine réunion du comité plénier. 

GC members agreed to wait for the results of the 
study before making a decision. This item will be 
added to the agenda of a following GC meeting. 

  
Sebastian Samuel et Mugisha Rutishisha de la 
Division des communications, quittent la réunion à 
19 h 09. 

Sebastian Samuel and Mugisha Rutishisha from the 
Communications Division, left the meeting at  
7:09 p.m. 

  
  
MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES 2019 – 
MODIFICATION DES PRIORITÉS 

2019 BY-LAW AMENDMENTS – MODIFICATION OF 
PRIORITIES 

  
Le directeur Flies informe les membres du comité 
plénier des demandes reçues par les commissaires 
de l’aménagement urbain et des permis concernant 
les enjeux liés aux zones commerciales. Des 
modifications réglementaires sont souhaitées afin 
d’animer les artères commerciales et attirer de 
nouveaux commerces. 

Director Flies informed the GC members of requests 
received from the urban planning and permits 
commissioners regarding issues related to the 
commercial areas. Amendments to the by-laws are 
required to revive the commercial arteries and 
attract new businesses. 
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Étant donné l’ampleur de ce projet, il est impératif 
de revoir le calendrier des priorités accepté en 
janvier 2019 dans le cadre du plan stratégique. 

Given the scope of this project, it is imperative to 
review the priority schedule accepted in January 
2019 as part of the strategic plan. 

  
Un calendrier révisé pour les modifications 
réglementaires à adopter en 2019 est présenté  
afin d’intégrer une priorité concernant la 
réglementation des zones commerciales. Ainsi, les 
modifications réglementaires concernant la 
démolition, la protection des éléments intérieurs 
des lieux de culte et l’affichage seront reportées. 

A revised timetable for by-law amendments to be 
adopted in 2019 is presented to incorporate the 
regulation of commercial areas as a priority. As a 
result, by-law amendments concerning demolitions, 
the protection of interior elements of houses of 
worship, and signage will be postponed. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
priorités et sont en accord avec le calendrier révisé 
proposé. 

GC members discussed the priorities and agreed 
with the proposed revised schedule. 

  
 Il est convenu d'approuver le calendrier 

révisé des modifications réglementaires 
pour 2019. 

 It was agreed to approve the revised 
schedule for by-law amendments for 2019. 

  
  
LIEUX DE CULTE HOUSES OF WORSHIP 
  
En réponse à une recommandation des services 
juridiques de la Ville de créer de nouvelles zones 
autour de chaque lieu de culte pour y autoriser des 
usages complémentaires, Nicolas Gagnon, chargé 
de projet – aménagement urbain, présente un 
document identifiant toutes les zones qui seraient 
ainsi créées par le prochain amendement au 
Règlement concernant le zonage. 

In response to a recommendation from the City's 
Legal Services Department to create new zones 
around each house of worship so as to allow 
complementary uses, Nicolas Gagnon, Project 
Manager – Urban Planning, presented a document 
identifying all the zones that would be created by 
the next amendment to the Zoning By-law. 

  
De façon générale, cette opération n’a aucun 
d’impact sur le voisinage des lieux de culte. 
Toutefois, il est recommandé de procéder à la fusion 
des zones C1-24-01 et C1-24-02 ainsi qu’à l’inclusion 
de la propriété située entre les deux afin d’éviter du 
spot zoning. 

In general, this operation has no impact on the 
neighbourhood of the houses of worship. However, 
it was recommended to merge zones C1-24-01 and  
C1-24-02 as well as to include the property located 
between them in order to avoid spot zoning. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
modifications proposées au Règlement concernant 
le zonage et approuvent les recommandations 
soumises. 

GC members discussed the proposed amendments 
to the Zoning By-law and approved the 
recommendations submitted. 
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Tom Flies, directeur du Service de l’aménagement 
urbain et Nicolas Gagnon, chargé de projet – 
aménagement urbain, quittent la réunion à 19 h 26. 

Tom Flies, Director of Urban Planning Department, 
and Nicolas Gagnon, Project Manager – Urban 
Planning, left the meeting at 7 :26 p.m. 

  
  
ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
(suite) 

GENERAL COMMITTEE AGENDA (continued) 

  
Confirmation du procès-verbal révisé de la réunion 
du comité plénier du conseil tenue le 18 mars 2019 

Confirmation of revised minutes of the meeting of 
the GC held on March 18, 2019 

  
Le procès-verbal révisé de la réunion du comité 
plénier du conseil tenue le 18 mars 2019 est 
approuvé avec des modifications. 

The revised minutes of the General Committee of 
Council meeting held on March 18, 2019 were 
approved with modifications. 

  
  
Confirmation du procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 1er avril 2019 

Confirmation of minutes of the meeting of the GC 
held on April 1st, 2019 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 1er avril 2019 est approuvé avec des 
modifications. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on April 1st, 2019 were approved with 
modifications. 

  
  
LIGNES DIRECTRICES SUR LA CONFIDENTIALITÉ - 
PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER 

CONFIDENTIALITY GUIDELINES – MINUTES OF THE 
GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL 

  
La greffière adjointe présente la liste des sujets 
devant recevoir la mention « Confidentielle » dans 
les procès-verbaux du comité plénier, laquelle a été 
établie en 2016. 

The Assistant City Clerk presented the list of 
subjects to be designated as "Confidential" in the 
minutes of the General Committee of Council, which 
was established in 2016. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la liste 
présentée et ne requièrent aucune modification. 

GC members discussed the list presented and did 
not require any modifications. 

  
 Il est convenu que la liste des sujets devant 

recevoir la mention « Confidentielle » dans 
les procès-verbaux du comité plénier soit 
maintenue dans sa forme actuelle. 

 It was agreed that the list of subjects to be 
designated as "Confidential" in the minutes 
of the General Committee of Council be 
maintained in its existing version. 
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ORDRES DU JOUR DES RÉUNIONS DU CONSEIL AGENDAS FOR COUNCIL MEETINGS 
  
La greffière ajointe explique les différents types 
d’ordre du jour préparés par les services juridiques. 

The Assistant City Clerk explained the different 
types of agendas prepared by the Legal Services 
Department. 

  
Les membres du comité plénier questionnent la 
greffière ajointe sur le contenu des différents types 
d’ordre du jour. 

GC members questioned the Assistant City Clerk on 
the content of the different types of agendas. 

  
Les membres du comité conviennent de poursuivre 
avec la procédure présentement en place, mais ils 
demandent que les titres des points de l’ordre du 
jour soient détaillés et qu’ils incluent les adresses 
des projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI).  

GC members agreed to continue with the current 
procedure, but requested that the agenda item 
titles be detailed and include the addresses of 
specific construction, alteration or occupancy 
proposals for an immovable (SCAOPI). 

  
 Il est convenu de maintenir la procédure 

actuelle concernant les différents types 
d’ordre du jour ; 

 
 Il est convenu que les titres de l’ordre du 

jour soient détaillés et qu’ils incluent les 
adresses des projets particuliers de 
construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

 It was agreed to maintain the existing 
procedure for the different types of 
agendas; 

 
 It was agreed that the agenda titles should 

be detailed and include the addresses of 
specific construction, alteration or 
occupancy proposals for an immovable 
(SCAOPI). 

  
  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion 
tenue le 1er avril 2019 

Business arising from minutes of April 1st, 2019 

  
Bien que cette affaire découle du procès-verbal du           
18 février 2019, un suivi est demandé concernant  
la possibilité d’intégrer les valeurs de la Ville  
en matière de développement durable et 
d'accessibilité au Code d’éthique et de déontologie 
des employés. Le directeur général mentionne qu’il 
a consulté le Service des ressources humaines à ce 
sujet. Il est suggéré de présenter les orientations du 
conseil concernant le développement durable et 
l’accessibilité par voie de résolution. Après 
clarification de la demande, le directeur général 
indique qu’il effectuerait un suivi. 

Although this business is arising from the minutes  
of February 18, 2019 a follow-up is requested 
regarding the possibility of integrating the City's 
values on sustainable development and accessibility 
into the Code of Ethics and Good Conduct for 
Employees. The Director General mentioned that he 
had consulted the Human Resources Department 
on this topic. It was suggested that Council's 
orientations regarding sustainable development 
and accessibility be presented by way of resolution. 
Upon clarification of the request, the Director 
General indicated that he would follow up. 
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POINT PERMANENT : MTQ ONGOING ITEM: MTQ 
  
Le directeur général mentionne qu’il n’a reçu 
aucune nouvelle concernant le mur antibruit.  

The Director General mentioned that he has not 
received any news regarding the noise barrier.  

  
La prochaine réunion du Comité de bon voisinage 
aura lieu le 24 avril au Victoria Hall. Ces 
renseignements seront affichés sur le site Web de la 
Ville afin d'encourager les résidents à y assister. 

The next meeting of the Comité de bon voisinage 
will be held on April 24 at Victoria Hall. This 
information will be posted on the City's website to 
encourage residents to attend. 

  
  
POINT PERMANENT : STM ONGOING ITEM: STM  
  
Projet Vendôme Vendôme project 
  
Le directeur général souligne que la STM a annoncé 
que des travaux intensifs seront effectués au tunnel 
de la station Vendôme durant la fin de semaine de 
Pâques. 

The Director General pointed out that the STM has 
announced that intensive work will be carried out 
on the Vendôme station tunnel during the Easter 
weekend. 

  
Un compte-rendu de la dernière réunion du Comité 
de bon voisinage est effectué. 

A report of the last meeting of the Comité de bon 
voisinage was made. 

  
Projet Atwater Atwater Project 
  
Il est mentionné que des arbres ont été coupés du 
côté nord du boulevard de Maisonneuve Ouest. 
Toutefois, le directeur général confirme que 
l’aménagement paysager fait partie du mandat 
confié par la STM et que la Ville de Westmount sera 
consultée à la fin du projet. 

It was mentioned that trees were cut down on the 
north side of De Maisonneuve Boulevard West. 
However, the Director General confirmed that 
landscaping is part of the mandate given by the STM 
and that the City of Westmount will be consulted at 
the end of the project. 

  
Il est aussi noté que la signalisation sur la piste 
cyclable n’est pas adéquate à l’intersection de 
l’avenue Wood et du boulevard de Maisonneuve 
Ouest. Le directeur général répond que 
l’information sera transmise à la STM. 

It was also mentioned that the signage on the bike 
path is not adequate at the intersection of Wood 
Avenue and De Maisonneuve Boulevard West. The 
Director General replied that the information will be 
transmitted to the STM. 

  
  
CALENDRIER DES RÉUNIONS MEETING SCHEDULES 
  
Les calendriers des événements du conseil pour les 
mois d’avril et mai 2019 sont présentés. 

The Council’s schedules of events for the months of 
April and May 2019 were presented. 
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VARIA VARIA 
  
Les membres du comité plénier discutent de la 
Déclaration réitérant la laïcité institutionnelle de 
Montréal et la liberté religieuse des individus. 

GC members discussed the Déclaration réitérant la 
laïcité institutionnelle de Montréal et la liberté 
religieuse des individus. 

  
  
ABSENCES ABSENCES 
  
Les membres du conseil sont priés de remettre leurs 
fiches d’absence à la greffière adjointe. 

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

  
  
La réunion prend fin à 20 h 13. The meeting ended at 8:13 p.m. 

 
 
 
 
 

Marina Brzeski 
Mairesse suppléante / Acting Mayor 

 Me Nicole Dobbie 
Directrice adjointe des Services juridiques  

et greffière adjointe de la Ville /  
Assistant Director of Legal Services and 

Assistant City Clerk 
 


