
 
 

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 2 JUILLET 2019 À 16 H 36, 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 JULY 2, 2019 AT 4:36 P.M. AT WHICH WERE 
PRESENT: 

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

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

  
Administration Benoit Hurtubise, Directeur Général / Director General (DG) 
  
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 du Service de l’aménagement 
urbain, se joint à la réunion à 16 h 36. 

Tom Flies, Director of the Urban Planning 
Department, joined the meeting at 4:36 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 2 juillet 2019 

Adoption of the General Committee Agenda of  
July 2, 2019 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 2 juillet 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 July 2, 2019 be 
adopted with the addition of the following items 
under New Business: 

  

 Stationnements en façade sur place Blenheim 
(conseillère Lulham) 

 Jardinières à l’intersection de la rue 
Sherbrooke Ouest et de l’avenue Grosvenor 
(conseillère Bostock) 

 Parking aprons on Blenheim Place (Councillor 
Lulham) 

 Planters at the intersection of Sherbrooke 
Street West and Grosvenor Avenue (Councillor 
Bostock) 

  
  
PRÉCISIONS SUR LA MODIFICATION 
RÉGLEMENTAIRE PROPOSÉE POUR 
L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

CLARIFICATIONS ON THE PROPOSED BY-LAW 
MODIFICATION FOR LANDSCAPING 

  
La conseillère Brzeski se joint à la réunion à 16 h 41. Councillor Brzeski joined the meeting at 4:41 p.m. 
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
PRINCIPES RÉGLEMENTAIRES REGULATORY PRINCIPLES 
  
À titre informatif, le directeur Flies explique la 
structure réglementaire pour différents cas 
problématiques en matière d’émission de permis. 

For information purposes, Director Flies explained 
the regulatory structure for various problematic 
cases regarding the issuance of permit. 

  
  
DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE 
CANNABIS POUR L’IMPLANTATION D'UN POINT DE 
VENTE À WESTMOUNT 

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE CANNABIS REQUEST FOR 
IMPLEMENTATION OF AN OUTLET IN WESTMOUNT 

  
Le directeur général mentionne que la Société 
québécoise de cannabis (SQDC) souhaite connaître 
l’intérêt de la Ville pour l’implantation d’un point de 
vente à Westmount. Une carte présentant les 
rayons de 150 m autour des écoles de Westmount 
est présentée à des fins de discussions.  

The Director General mentioned that the Société 
québécoise de cannabis (SQDC) would like to know 
the City's interest for the implementation of an 
outlet in Westmount. A map presenting the 150 m 
radius around Westmount schools was presented 
for discussion purposes. 

  



 
 

-3- 
2019-07-02 

 
 
Les membres du comité plénier discutent de cette 
possibilité et conviennent d’obtenir de plus amples 
informations avant de se prononcer sur la question, 
notamment sur le plan d’expansion de la SQDC au 
Québec. Le directeur général communiquera avec le 
représentant de la SQDC pour planifier une brève 
présentation d'information lors d’une prochaine 
réunion du comité plénier. 

GC members discussed this possibility and agreed to 
obtain more information before deciding on the 
issue, particularly on the SQDC's expansion plan in 
Quebec. The Director General will contact the 
SQDC’s representative to schedule a brief 
informational presentation at an upcoming  
GC meeting. 

  
Tom Flies, directeur du Service de l’aménagement 
urbain, quitte la réunion à 17 h 48. 

Tom Flies, Director of the Urban Planning 
Department, left the meeting at 5:48 p.m. 

  
  
RAPPORT SUR L'ÉTUDE DE BESOINS POUR UNE 
PISCINE INTÉRIEURE – SUIVI 

INDOOR POOL NEEDS STUDY REPORT –  
FOLLOW UP 

  
David Lapointe, directeur du Service des sports et 
loisirs, se joint à la réunion à 17 h 49. 

David Lapointe, Director of the Sports and 
Recreation Department, joined the meeting at  
5:49 p.m. 

  
Le directeur général mentionne que la traduction du 
rapport sera bientôt disponible pour publication sur 
le site Web de la Ville. 

The Director General mentioned that the translation 
of the report will soon be available for publication 
on the City's website. 

  
Les membres du comité plénier partagent leurs 
commentaires concernant les résultats de l’étude 
de besoins pour une piscine intérieure et sont 
d’accord pour procéder à une étude de faisabilité.  

GC members shared their comments on the results 
of the needs study for an indoor pool and agreed to 
proceed with a feasibility study.  

  
Le directeur Lapointe effectue un bref suivi 
concernant le sondage sur les sports et loisirs. Les 
résultats complets seront présentés aux membres 
du comité plénier lors d’une prochaine réunion. 

Director Lapointe provided a brief follow-up on the 
Sports and Recreation Survey. The complete results 
will be presented to GC members at a future 
meeting. 

  
David Lapointe, directeur du Service des sports et 
loisirs, quitte la réunion à 18 h 30. 

David Lapointe, Director of the Sports and 
Recreation Department, left the meeting at  
6:30 p.m. 

  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

-4- 
2019-07-02 

 
 
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 17 juin 2019 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on June 17, 2019 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 17 juin 2019 est approuvé. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on June 17, 2019 were approved. 

  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion 
tenue le 17 juin 2019 

Business arising from minutes of June 17, 2019 

  
Pour faire suite à une demande de la STM,  
les membres du comité plénier précisent la 
localisation des abribus à remplacer. 

Following a request from the STM, GC members 
specified the location of the bus shelters to be 
replaced. 

  
Le directeur général donne suite à une question 
relative à l'émission de permis malgré un non-
paiement des taxes. Il mentionne que l’adoption 
d’un règlement serait nécessaire pour mettre en 
œuvre ce type de restriction. Toutefois, des 
recherches plus approfondies sont requises pour 
confirmer la légalité d’une telle mesure. 

The Director General followed up on a question 
related to the issuance of permits despite non-
payment of taxes. He mentioned that the adoption 
of a by-law would be necessary to implement this 
type of restriction. However, further research is 
required to confirm the legality of such a measure. 

  
Le directeur général ajoute qu’une présentation des 
mesures d’urgence sera effectuée lors d’une 
prochaine réunion du comité plénier. 

The Director General added that a review of the 
emergency measures will be presented at a future 
General Committee meeting. 

  
La mairesse Smith fournit un bref résumé des 
discussions avec les membres de l’Association des 
municipalités de banlieue concernant les articles en 
plastique à usage unique. 

Mayor Smith provided a brief summary of the 
discussions with the members of the Association of 
Suburban Municipalities regarding single-use 
plastic. 

  
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. 

GC members discussed the motions that will be 
moved during the evening. 
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DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 
L'ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST 

FINANCIAL AID REQUEST FROM LE SUD-OUEST 
BOROUGH 

  
La mairesse souligne d’abord que l’arrondissement 
Le Sud-Ouest va approuver leur route de 
camionnage au début du mois d’août. 

Mayor Smith first pointed out that Le Sud-Ouest 
Borough will approve their trucking route at the 
beginning of August. 

  
La mairesse Smith soumet aux membres du comité 
plénier la demande de contribution financière reçue 
de l’arrondissement Le Sud-Ouest afin de soutenir 
l’embauche d’un médiateur communautaire pour le 
Square Cabot. 

Mayor Smith submitted to the GC members the 
request received from Le Sud-Ouest Borough for a 
financial contribution to support the hiring of a 
community mediator for Square Cabot. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
demande et acceptent de fournir une contribution 
financière pour ce projet. 

GC members discussed the request and accepted to 
provide a financial contribution for this project. 

  
 Il est convenu qu’une proposition afin de 

fournir une contribution financière pour 
l’embauche d’un médiateur communautaire 
pour le Square Cabot soit présentée pour 
adoption lors d’une prochaine séance du 
conseil. Il est aussi convenu que le  
directeur général s’informera auprès des 
arrondissements Le Sud-Ouest et de Ville-
Marie pour connaitre leur contribution sur le 
projet. 

 It was agreed that a motion to provide a 
financial contribution for the hiring of a 
community mediator for Square Cabot be 
presented for adoption at a subsequent 
Council sitting. It was also agreed that the 
Director General will inquire in regard to the 
contribution of Le Sud-Ouest and Ville-Marie 
boroughs.  

  
  
RAPPORT SUR LA DEMANDE D'OUVERTURE D'UN 
REGISTRE – 500 CLAREMONT  

REPORT ON THE REQUEST TO OPEN A REGISTRY – 
500 CLAREMONT 

  
Le directeur général effectue un suivi concernant la 
demande d’ouverture d’un registre pour le projet 
du 500 avenue Claremont et énumère les 
prochaines étapes. 

The Director General followed up on the request to 
open a registry for the 500 Claremont Avenue 
project and outlined the next steps. 

  
  
POINT PERMANENT : MTQ – MISE-À-JOUR ONGOING ITEM: MTQ – UPDATE 
  
Le directeur général informe les membres du comité 
plénier qu’une réunion est prévue le 10 juillet 2019 
avec des représentants du MTQ afin de discuter du 
mur antibruit. 

The Director General informed the GC members 
that a meeting is scheduled on July 10, 2019 with 
representatives of the MTQ to discuss the noise 
barrier. 
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CALENDRIER DES RÉUNIONS MEETING SCHEDULE 
  
La mairesse Smith présente les calendriers du 
conseil pour les mois de juillet et août 2019. 

Mayor Smith presented the Council’s schedules for 
the months of July and August 2019. 

  
  
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. 

  
  
AFFAIRES NOUVELLES : STATIONNEMENTS EN 
FAÇADE SUR PLACE BLENHEIM 

NEW BUSINESS: PARKING APRONS ON BLENHEIM 
PLACE 

  
Un permis ne respectant pas les critères a été 
approuvé concernant un stationnement en façade 
sur place Blenheim, créant ainsi une disparité.  

A permit that did not meet the criteria was 
approved concerning a parking apron on Blenheim 
Place, creating a disparity.  

  
Il est proposé que des lignes directrices provenant 
du conseil sur l’émission des permis de 
stationnements en façade soient transmises au 
comité consultatif d’urbanisme. 

It was proposed that guidelines from Council on the 
issuance of parking apron permits be forwarded to 
the Planning Advisory Committee. 

  
  
AFFAIRES NOUVELLES : JARDINIÈRES À 
L’INTERSECTION DE LA RUE SHERBROOKE OUEST 
ET DE L’AVENUE GROSVENOR 

NEW BUSINESS: PLANTERS AT THE INTERSECTION 
OF SHERBROOKE STREET WEST AND GROSVENOR 
AVENUE 

  
Il est mentionné que les jardinières installées à 
l’intersection de la rue Sherbrooke Ouest et de 
l’avenue Grosvenor ne sont pas bien entretenues.  

It was mentioned that planters installed at  
the intersection of Sherbrooke Street West and 
Grosvenor Avenue are not well maintained. 

  
Les membres du comité plénier discutent de l’état 
des jardinières de la Ville et du contrat accordé à 
cette fin. Le directeur général mentionne que les 
jardiniers de la Ville effectueront l’entretien requis 
dès que possible. 

GC members discussed the condition of the City's 
planters and the contract awarded for this purpose.  
The Director General mentioned that the City's 
gardeners will carry out the required maintenance 
as soon as possible. 
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La réunion prend fin à 19 h 20. The meeting ended at 7:20 p.m. 

 
 
 
 
 

Mary Gallery 
Maire suppléant / Acting Mayor 

 Benoit Hurtubise 
Directeur général / Director General 

 


