
 
 

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 6 MAI 2019 À 16 H 32, 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 
MAY 6, 2019 AT 4:32 P.M. AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Présidente / Chair Mary Gallery 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors Anitra Bostock 

Marina Brzeski 
Philip A. Cutler 
Kathleen Kez 
Cynthia Lulham 
Conrad Peart 

  
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. 

  
  
Julie Mandeville, directrice des Finances, se joint à la 
réunion à 16 h 32. 

Julie Mandeville, Director of Finance, joined the 
meeting at 4:32 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 6 mai 2019 

Adoption of the General Committee Agenda of 
May 6, 2019 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 6 mai 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 May 6, 2019 be 
adopted with the addition of the following items 
under New Business: 

  

 Partage de vélos et de trottinettes électriques 
en libre-service (le conseiller Cutler) 

 Événement PME MTL Centre-ville – « 6 à 8 » 
Réseautage des entrepreneurs (la conseillère 
Lulham) 

 Présentation de la Ville – Vidéo de promotion 
touristique (la conseillère Lulham) 

 Plantation d’arbres (la conseillère Kez) 

 Dockless electric bike and scooter sharing 
service (Councillor Cutler) 

 PME MTL Centre-ville – “6 to 8” Entrepreneurs 
networking event (Councillor Lulham) 

 

 Presentation of the City – Promotional tourist 
video (Councillor Lulham) 

 Planting of trees (Councillor Kez) 
  
  
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2018 ET EXPLICATIONS CONCERNANT 
L’EXCÉDENT BUDGÉTAIRE  

AUDITOR’S REPORT FOR THE 2018 FISCAL YEAR 
AND SURPLUS EXPLANATION 

  
La directrice Mandeville mentionne d’abord que le 
rapport financier et rapport du vérificateur pour 
l’exercice financier 2018 sera déposé lors de la 
séance ordinaire du conseil qui aura lieu le 21 mai 
2019. 

Director Mandeville first mentioned that the 
financial report and auditor's report for the 2018 
fiscal year will be tabled at the regular sitting of 
Council to be held on May 21, 2019. 

  
Elle présente ensuite les recommandations du 
vérificateur. Quatre constatations des exercices 
précédents ont été réglées. Seulement une 
constatation notée au cours des exercices 
précédents demeure non réglée, soit la gestion des 
accès aux systèmes. Le vérificateur recommande 
que la gestion des accès aux systèmes soit 
centralisée. Actuellement, chacun des services est 
responsable de la gestion de ses accès. Aucun 
problème n'a été relevé à ce jour à cet égard, mais 
des mesures seront éventuellement mises en place 
pour faire suite à cette recommandation. 

She then presented the auditor's 
recommendations. Four observations from the 
previous fiscal years have been resolved. Only one 
observation noted in previous years remains 
unresolved, relating to the management of accesses 
to systems. The auditor recommends that the 
management of accesses to systems be centralized. 
Currently, each department is responsible for 
managing its own accesses. No problem has been 
identified to date in this regard, but measures will 
eventually be put in place to address this 
recommendation. 

  
Une nouvelle recommandation a été émise par 
l’auditeur cette année concernant la séparation des 
tâches et les contrôles au sein du processus de la 

A new recommendation has been made by the 
auditor this year regarding the separation of duties 
within the payroll process. It is suggested to 
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paie. Il est suggéré, entre autre, qu’une personne, 
tel un paie-maître, effectue une approbation de la 
paie avant de procéder aux paiements de celle-ci. 

implement a payroll approval task by a person 
outside of payroll processing, such as a paymaster. 

  
La directrice Mandeville présente également 
l’excédent budgétaire pour l’année fiscale 2018  
et explique sommairement les écarts. Les  
revenus supplémentaires imprévus proviennent 
principalement de l’augmentation des recettes des 
droits de mutation, d’indemnités versées par  
les assureurs de la Ville, de transferts 
gouvernementaux, d’intérêts sur les placements 
ainsi que de l'augmentation du nombre de 
personnes qui participent aux activités de loisirs et 
qui fréquentent la bibliothèque. 

Director Mandeville also presented the budget 
surplus for the 2018 fiscal year and briefly explained 
the variances. The additional unforeseen revenues 
mainly come from the increase in revenue from 
transfer duties, the indemnities paid by the City’s 
insurers, government transfers, interest on 
investments as well as the increase in the number of 
people participating in recreational activities and 
visiting the Library. 

  
Les revenus excédentaires d’Hydro Westmount 
s’expliquent essentiellement par l’augmentation de 
la consommation d’électricité du côté résidentiel en 
raison de la chaleur du dernier été et du froid de 
l’hiver. 

Hydro Westmount's increase in revenues is 
essentially explained by the increase of residential 
electricity consumption due to the hotter weather 
during this past summer and the cold winter. 

  
Certains services ont réduit leurs dépenses par 
rapport au budget prévu. Le nombre de 
réclamations à la Ville a diminué et les Services 
juridiques ont traité davantage de dossiers à 
l’interne entraînant ainsi une diminution des 
dépenses quant aux frais de services professionnels. 
Étant donné que les modifications aux règlements 
d'urbanisme s'échelonneront sur deux ans, les frais 
de consultation ont aussi été moins élevés que 
prévu pour le Service de l`aménagement urbain. 

Some departments have reduced their expenditures 
from their budget. The number of claims to the City 
has decreased and the Legal Services have 
processed more files internally, resulting in a 
decrease in professional services expenses. Given 
that the amendments to the Urban Planning By-laws 
will be implemented over a two-year period, the 
consultation fees were also lower than expected for 
the Urban Planning Department. 

  
L’écart généré par le Service des travaux publics est 
principalement dû au dépassement du budget des 
opérations de déneigement qui a été compensé par 
une baisse des dépenses en matière d’entretien des 
arbres, des réparations des égouts et des 
réparations aux bâtiments. 

The variance generated by the Public Works’ 
Department was mainly due to exceeding the 
budget for snow removal operations, which was 
compensated by a decrease in expenditures related 
to tree maintenance, sewer repairs and building 
repairs. 

  
Les membres du comité plénier discutent du 
rapport financier pour l’exercice financier 2018 et la 
directrice des Finances répond aux questions. 

GC members discussed the financial report for the 
2018 fiscal year and the Director of Finance 
answered questions. 
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Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, se joint à la réunion à 
17 h 10. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban 
Planning, joined the meeting at 5:10 p.m. 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances, quitte la 
réunion à 17 h 15. 

Julie Mandeville, Director of Finance, left the 
meeting at 5:15 p.m. 

  
  
DÉMOLITION – 45, AVENUE ROXBOROUGH DEMOLITION - 45 ROXBOROUGH AVENUE 
  
La directrice adjointe Jodoin présente brièvement la 
demande de permis de démolition et le programme 
préliminaire de l’immeuble situé au 45, avenue 
Roxborough. 

Assistant Director Jodoin briefly presented the 
application for demolition permit and preliminary 
programme for the building located at  
45 Roxborough Avenue. 

  
Elle soumet également l’échéancier prévu par 
le Service de l’aménagement urbain pour 
approbation. 

She also submitted the timeline established by the 
Urban Planning Department for approval. 

  
 Il est convenu que la séance extraordinaire du 

conseil sur la démolition soit tenue le 17 juin 
2019. 

 It was agreed that the special meeting of 
Council on the demolition be held on June 17, 
2019. 

  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’aménagement urbain, quitte la réunion à 17 h 22. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban 
Planning, left the meeting at 5:22 p.m. 

  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, et 
Patricia Racette, coordonnatrice en environnement, 
se joignent à la réunion à 17 h 22. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and 
Patricia Racette, Environmental Coordinator, joined 
the meeting at 5:22 p.m. 

  
  
TRAVAUX PUBLICS PUBLIC WORKS 
  
Nouvelle compagnie pour la collecte des ordures et 
du compost 

New company for garbage and compost collection 

  
Patricia Racette présente un rapport concernant les 
opérations de la nouvelle compagnie responsable 
de la collecte des ordures ménagères et des résidus 
alimentaires sur le territoire de la Ville. Le Service 
des travaux publics répond de façon proactive aux 
demandes des résidents et la nouvelle compagnie 
collabore efficacement avec la Ville. 

Patricia Racette presented a report on the 
operations of the new company responsible for the 
collection of household waste and compost on the 
City’s territory. The Public Works’ Department is 
proactively responding to residents' requests and 
the new company is cooperating effectively with the 
City. 

  
Patricia Racette, coordonnatrice en environnement, 
quitte la réunion à 17 h 36. 

Patricia Racette, Environmental Coordinator, left 
the meeting at 5:36 p.m. 
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Lumières de Noël sur les rues commerciales Christmas lights on commercial streets 
  
Le directeur Talarico mentionne que la commande 
des lumières de Noël pour les rues commerciales 
devrait être placée avant la fin du mois de juin afin 
de s'assurer que les modèles sélectionnés seront 
disponibles. 

Director Talarico mentioned that the order for 
Christmas lights for commercial streets should be 
placed before the end of June to ensure that the 
selected models will be available. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
possibilité de consulter les commerçants pour le 
choix des lumières de Noël et du délai pour 
effectuer la commande. 

GC members discussed the possibility of consulting 
with merchants for the choice of Christmas lights 
and the time limit for placing the order. 

  
 Il est convenu de consulter les commerçants 

pour la sélection des lumières de Noël sur les 
rues commerciales ; 

 It was agreed to consult with merchants for 
the choice of Christmas lights on commercial 
streets; 

  
 Il est convenu de procéder au choix des 

lumières de Noël dans un délai de six 
semaines. 

 It was agreed to proceed with a choice for 
Christmas lights within six weeks. 

  
Programme concernant les bancs commémoratifs Memorial bench programme 
  
Le directeur Talarico présente les paramètres 
proposés pour le programme concernant les bancs 
commémoratifs. Les frais proposés pour un banc 
commémoratif sont de 1 500,00 $ pour la fourniture 
et l'installation d’une plaque sur un banc, plus les 
frais pour la plaque, tel que convenu par l'acheteur 
et le fournisseur de la plaque. Les frais couvrent la 
durée de vie de dix (10) ans du banc. Chaque 
nouveau banc commémoratif pourra accueillir un 
maximum de deux (2) plaques commémoratives. 

Director Talarico presented the proposed 
parameters of the Memorial bench programme. The 
proposed fee for a memorial bench is $1,500.00 for 
the supply and installation of a plaque on a bench, 
plus the fee for the plaque, as agreed upon by the 
purchaser and the plaque supplier.  The fee covers 
the ten (10) year lifespan of the bench. Each new 
memorial bench will accommodate a maximum of 
two (2) commemorative plaques. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
paramètres proposés, notamment du nombre de 
plaques par banc. 

GC members discussed the proposed parameters, 
including the number of plaques per bench. 

  
 Il est convenu qu’il serait possible de payer 

3 000,00 $ pour l’exclusivité du banc ; 
 It was agreed that it would be possible to pay 

$3,000.00 for the exclusivity of the bench; 
  
 Il est convenu de soumettre le programme 

concernant les bancs commémoratifs pour 
adoption lors de la séance ordinaire du conseil 
qui aura lieu le 3 juin 2019. 

 It was agreed to submit the Memorial bench 
programme for adoption at the regular sitting 
of Council to be held on June 3, 2019. 
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Robert Talarico, directeur des Travaux publics, 
quitte la réunion à 18 h 08. 

Robert Talarico, Director of Public Works, left the 
meeting at 6:08 p.m. 

  
  
COMMUNICATIONS COMMUNICATIONS 
  
Jonathan Goldbloom se joint à la réunion à 18 h 08. Jonathan Goldbloom joined the meeting at  

6:08 p.m. 
  
Une présentation sur les communications est 
effectuée. 

A presentation on communications was given. 

  
Jonathan Goldbloom quitte la réunion à 19 h 01. Jonathan Goldbloom left the meeting at 7:01 p.m. 
  
  
ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
(suite) 

GENERAL COMMITTEE AGENDA (continued) 

  
Confirmation du procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 15 avril 2019 

Confirmation of minutes of the meeting of the GC 
held on April 15, 2019 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 15 avril 2019 est approuvé. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on April 15, 2019 were approved. 

  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion 
tenue le 15 avril 2019 

Business arising from minutes of April 15, 2019 

  
Aucun point n’est discuté. No items were discussed. 
  
Points de l’ordre du jour du conseil devant être 
discutés au comité plénier 

Items from Council agenda to be discussed in 
General Committee 

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

GC members discussed the motions that will be 
moved during the evening and the Councillors 
presented their reports. 

  
  
AFFAIRE NOUVELLE : PARTAGE DE VELOS ET DE 
TROTTINETTES ELECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE 

NEW BUSINESS: DOCKLESS ELECTRIC BIKE AND 
SCOOTER SHARING SERVICE 

  
Les membres du comité plénier discutent du projet 
de service de partage de vélos et de trottinettes 
électriques en libre-service qui sera mise en œuvre 
sur le territoire de la Ville de Montréal. Les vélos 
électriques seront d’abord mis en circulation. 

GC members discussed the dockless electric bike 
and scooter sharing service project that will be 
implemented on the territory of the Ville de 
Montréal. Electric bikes will first be put into 
circulation. 
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Les membres du comité plénier sont en faveur de ce 
projet et sont d’accord pour permettre les vélos 
électriques en libre-service sur le territoire de la 
Ville de Westmount. Toutefois, des vérifications 
seront effectuées concernant la réglementation à 
cet effet. 

GC members are in favour of this project and agreed 
to allow dockless electric bikes on the territory of 
the City of Westmount. However, verifications will 
be carried out regarding the regulations to this 
effect. 

  
  
La réunion est ajournée à 19 h 27, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 21 h 34.  

The meeting was adjourned at 7:27 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 9:34 p.m. 

  
  
AFFAIRE NOUVELLE : ÉVÉNEMENT PME MTL 
CENTRE-VILLE – « 6 À 8 » RÉSEAUTAGE DES 
ENTREPRENEURS 

NEW BUSINESS: PME MTL CENTRE-VILLE – “6 TO 8” 
ENTREPRENEURS NETWORKING EVENT 

  
Les membres du comité plénier sont invités à 
l’événement de PME MTL portant sur le réseautage 
des entrepreneurs ce jeudi à Victoria Hall. 

GC members are invited to the PME MTL 
entrepreneurs’ networking event taking place this 
Thursday at Victoria Hall.  

  
Les membres du comité plénier sont encouragés à 
promouvoir l'événement durant lequel la nouvelle 
image de marque des secteurs commerciaux sera 
dévoilée et un concours pour les entrepreneurs sera 
officiellement lancé. 

GC members are encouraged to promote the event 
where the new branding for the commercial sectors 
will be unveiled and a contest for entrepreneurs will 
be officially launched. 

  
Il y a présentement 140 personnes qui ont confirmé 
leur présence à l’événement. 

There are currently 140 people who have confirmed 
that they will be attending. 

  
  
AFFAIRE NOUVELLE : PRÉSENTATION DE LA VILLE – 
VIDÉO DE PROMOTION TOURISTIQUE 

NEW BUSINESS: PRESENTATION OF THE CITY – 
PROMOTIONAL TOURIST VIDEO  

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
possibilité de créer une vidéo de promotion 
touristique pour la Ville. Plusieurs autres 
municipalités ont déjà créé de telles vidéos.   

GC members discussed the possibility of creating a 
promotional tourist video of the City. Many other 
municipalities have already created such videos. 
 

  
La vidéo viserait notamment à promouvoir les 
secteurs commerciaux. 

The video would aim to promote specifically the 
commercial sectors. 

  
 Il est convenu de procéder en autorisant un 

montant maximal de 10 000 $ pour le projet.  
 It was agreed to proceed and to authorize a 

maximum of $10,000 for the project. 
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AFFAIRE NOUVELLE : PLANTATION D’ARBRES NEW BUSINESS: PLANTING OF TREES 
  
Une discussion a lieu concernant la plantation 
d’arbres à travers la Ville après qu’un arbre soit 
enlevé. Il est expliqué que la Ville a mis en place un 
bon programme ; toutefois, en raison d’un manque 
de personnel au sein du Service des travaux publics, 
l’administration n’a pas été en mesure de le mettre 
en œuvre. De nouveaux employés seront 
embauchés sous peu. 

A discussion took place regarding the replanting of 
trees in the City after a tree had been removed. It 
was explained that the City has established a good 
programme; however, due to recent staffing  
issues in the Public Works’ Department, the 
administration has been unable to implement it. 
New staff will be hired shortly. 

  
  
POINT PERMANENT : STM ONGOING ITEM: STM  
  
Il est noté qu’il existe plusieurs abris d’arrêt 
d’autobus qui sont en mauvais état, notamment 
celui au coin de la rue Sherbrooke Ouest et l’avenue 
Clarke. Le directeur général répond que la 
responsabilité des abris d’arrêt d’autobus relève de 
la STM. Il est possible de les aviser de la 
problématique par écrit.  

It was mentioned that there are several bus stop 
shelters that are in bad condition, namely the one 
at the corner of Sherbrooke Street West and Clarke 
Avenue. The Director General answered that the 
bus stop shelters are the STM’s responsibility. It is 
possible to inform them of the issue in writing. 

  
  
VARIA VARIA 
  
Comité consultatif sur les transports Transportation Advisory Committee 
  
Il est soulevé que le panneau « débarquement 
interdit », près de l’intersection de l’avenue 
Grosvenor et la rue Sherbrooke Ouest, n’a toujours 
pas été retiré.  

It was mentioned that the “No loading” sign close to 
the intersection of Grosvenor Avenue and 
Sherbrooke Street West has not yet been removed. 

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

The Council’s schedules of events for the months of 
May and June 2019 were presented. 
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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 21 h 49. The meeting ended at 9:49 p.m. 

 
 
 
 
 

Mary Gallery 
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 
 


