
 
 

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 JUILLET 2019 À 16 H 31, 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 15, 2019 AT 4:31 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 / Assistant Director of Legal Services and Assistant City Clerk 
Jocelyne Dragon, Directrice des Ressources humaine / Director of 
Human Resources 

  
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. 
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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 juillet 2019 

Adoption of the General Committee Agenda of 
July 15, 2019 

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

  

 Lumières de Noël dans le secteur commercial 
Greene (conseillère Lulham) 

 Crème solaire dans les parcs (conseiller 
Cutler) 

 STM – Mise à jour (conseillère Brzeski) 

 Bulletin vert (conseillère Brzeski) 

 Parc canin (mairesse Smith) 

 Intersection de la rue Sainte-Catherine Ouest 
et de l'avenue Atwater (conseillère Kez) 

 Christmas lights in Greene commercial sector 
(Councillor Lulham) 

 Sunscreen in parks (Councillor Cutler) 
 

 STM – Update (Councillor Brzeski) 

 Green Report Card (Councillor Brzeski) 

 Dog Run (Mayor Smith) 

 Intersection of St-Catherine Street West And 
Atwater Avenue (Councillor Kez) 

  
  
OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC 
– PLAN D'ACTION 2019 CONCERNANT LES 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC 
– 2019 ACTION PLAN CONCERNING PERSONS WITH 
DISABILITIES 

  
Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, se joint à la réunion à 16 h 36. 

Sebastian Samuel, Division Head – Communications, 
joined the meeting at 4:36 p.m. 

  
Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, présente quelques faits saillants 
du Plan d'action 2019 concernant les personnes à 
mobilité réduite. Il note la création d'une 
application numérique permettant l'accès en ligne 
aux journaux et l'amélioration de la page 
Accessibilité du site Web de la Ville, qui comprend 
des liens vers différentes ressources, ainsi qu’une 
nouvelle carte interactive indiquant les zones ayant 
des espaces de stationnement réservées aux 
personnes à mobilité réduite. La page Web du 
Service de la Sécurité publique a également été mise 
à jour. De plus, l'équipe des Travaux publics travaille 
actuellement à l’installation d'une rampe d'accès et 
de portes automatiques au Centre Greene. 

Sebastian Samuel, Division Head – Communications, 
presented a few highlights of the 2019 Action Plan 
concerning persons with disabilities. He mentioned 
the introduction of a digital application for online 
access to newspapers and improvements to the 
Accessibility page of the City’s website, including 
links to different resources, as well as a new 
interactive map indicating areas with reserved 
parking spaces for persons with reduced mobility. 
The Public Safety Department’s webpage was also 
updated. Furthermore, the Public Works’ team is 
currently working on an access ramp and automatic 
doors at the Greene Centre. 
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M. Samuel mentionne également quelques 
recommandations de l'Office des personnes 
handicapées du Québec. Ces recommandations 
comprennent, entre autres, la mise en place d'un 
comité de travail composé de résidents, de 
membres du conseil et de membres de 
l'administration, ainsi que l'adaptation des 
règlements de Westmount à la nouvelle loi 
provinciale concernant l'accessibilité pour les 
nouveaux projets de construction dans les secteurs 
résidentiels. 

Mr. Samuel also mentioned a few 
recommendations from the Office des personnes 
handicapées du Québec. Some of these 
recommendations included establishing a working 
committee, composed of residents, members of 
Council and members of the Administration, as well 
as adapting Westmount by-laws to the new 
provincial law relating to accessibility for new 
construction projects in residential areas. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la mise 
sur pied d'un comité de travail pour discuter de 
l’accessibilité. Un suivi sera effectué lors d'une 
prochaine réunion du comité plénier pour préciser 
le mandat spécifique de ce comité. 

GC members discussed the implementation of a 
working committee to discuss accessibility. A 
follow-up will be done at a following GC meeting to 
determine the specific mandate of this committee. 

  
Les membres du comité plénier discutent du Plan 
d’action et M. Samuel répond à quelques questions. 
Il est mentionné que l'objectif de la Ville 
d'augmenter son « note d'accessibilité » sera ajouté 
au Plan d'action. 

GC members discussed the Action Plan and 
Mr. Samuel answered a few questions. It was 
mentioned that City’s objective to increase its 
“accessibility score” will be added to the Action 
Plan. 

  
 Il est convenu que la création d'un nouveau 

comité de travail sur l'accessibilité sera ajoutée 
au Plan d'action 2019. 

 It was agreed that the creation of a new 
working committee on accessibility will be 
added to the 2019 Action Plan. 

  
 Il est convenu que le mandat précis du comité 

sur l'accessibilité sera établi lors d'une 
prochaine réunion du comité plénier. 

 It was agreed that the specific mandate of the 
committee on accessibility will be determined 
at a following GC meeting. 

  
 Il est convenu que le Plan d'action 2019 soit 

adopté à la prochaine séance du conseil. 
 It was agreed that the 2019 Action Plan be 

adopted at the following Council sitting. 
  
Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, quitte la réunion à 16 h 51. 

Sebastian Samuel, Division Head – Communications, 
left at 4:51 p.m. 
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COLLECTE DES ORDURES ET RECYCLAGE GARBAGE AND RECYCLING COLLECTION 
  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, et 
Patricia Racette, agente technique en 
environnement, se joignent à la réunion à 16 h 52. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and 
Patricia Racette, Environment Technician, joined the 
meeting at 4:52 p.m.  

  
Robert Talarico, directeur du Service des travaux 
publics, et Patricia Racette, agente technique en 
environnement, font le point sur la collecte des 
ordures et du recyclage. Il est mentionné que 
différents problèmes ont été signalés concernant 
les collectes dans l’ensemble de la Ville. 

Robert Talarico, Director of the Public Works 
Department, and Patricia Racette, Environment 
Technician, presented an update on garbage and 
recycling collection. It was mentioned that different 
issues have been reported regarding collection in 
the City. 

  
Le directeur Talarico ajoute que des rencontres ont 
eu lieu entre la Ville et Ricova, leurs avocats et la 
société de cautionnement. De plus, la Ville a imposé 
de nombreuses amendes à l'entreprise, lesquelles 
sont déduites des paiements mensuels. 

Director Talarico added that meetings were held 
between the City and Ricova, their lawyers and the 
bonding company. In addition, the City has issued 
many fines to the company, which are deducted 
from the monthly payments. 

  
Le directeur Talarico et Mme Racette répondent aux 
questions des membres du comité plénier. Il est 
noté que, lorsqu'un retard est prévu dans la collecte 
des ordures et/ou du recyclage, l'information est 
publiée sur le site Web de la Ville. 

Director Talarico and Ms. Racette answered 
questions from the members of GC. It was noted 
that, when a delay is expected in the garbage and/or 
recycling collection, the information is published on 
the City’s website. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
solutions pour s'assurer que les ordures et le 
recyclage sont ramassés et que les résidents sont 
informés dans la mesure du possible. 

GC members discussed solutions to ensure that 
garbage and recycling is picked up and that 
residents are informed as much as possible. 

  
  
La conseillère Lulham se joint à la réunion à 17 h 12. Councillor Lulham joined the meeting at 5:12 p.m. 
  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
AFFAIRES NOUVELLES : LUMIÈRES DE NOEL DANS 
LE SECTEUR COMMERCIAL GREENE 

NEW BUSINESS: CHRISTMAS LIGHTS IN GREENE 
COMMERCIAL SECTOR 

  
Il est mentionné que les commerçants de l'avenue 
Greene ont été rencontrés pour la sélection des 
lumières de Noël et qu’ils ont fait leur choix. Le 
Service des travaux publics en a été informé et a 
procédé à la commande des lumières. 

It was mentioned that the merchants on Greene 
Avenue were met for the selection of Christmas 
lights and that they have made their choice. The 
Public Works Department was informed and have 
proceeded with the ordering of the lights.  
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Le secteur commercial de Victoria aura les mêmes 
lumières que l'an dernier et choisira ses lumières 
pour la saison d'hiver suivante l’an prochain. 

The Victoria commercial sector will have the same 
lights as last year and will be selecting their lights for 
the following winter season next year. 

  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics,  
et Patricia Racette, agente technique en 
environnement, quittent la réunion à 17 h 23. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and 
Patricia Racette, Environment Technician, left at 
5:23 p.m. 

  
  
AFFAIRES NOUVELLES : CRÈME SOLAIRE DANS LES 
PARCS 

NEW BUSINESS: SUNSCREEN IN PARKS 

  
Il est suggéré d'installer des distributeurs de crème 
solaire dans les parcs à Westmount et à la piscine du 
Centre des loisirs de Westmount. 

It was suggested to install sunscreen dispensers in 
the parks in Westmount and at the pool at the 
Westmount Recreation Center. 

  
  
La réunion est ajournée à 17 h 30, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 17 h 47. 

The meeting was adjourned at 5:30 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 5:47 p.m. 

  
  
Andrew Brownstein, directeur adjoint des Services 
juridiques et greffier adjoint, se joint à la réunion à 
17 h 47. 

Andrew Brownstein, Assistant Director of Legal 
Services and Assistant City Clerk, joined the  meeting 
at 5:47 p.m. 

  
  
62, CHEMIN BELVÉDÈRE – DEMANDE DE 
DÉMOLITION 

62 BELVEDERE ROAD – DEMOLITION REQUEST 

  
Tom Flies, directeur de l’aménagement urbain, et 
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’aménagement urbain, se joignent à la réunion à 
17 h 47. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, and Nathalie 
Jodoin, Assistant Director of Urban Planning, joined 
the meeting at 5:47 p.m. 

  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe du Service de 
l’aménagement urbain, présente le projet de 
démolition complète du bâtiment situé au 
62, chemin Belvédère. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of the Urban 
Planning Department, presented the complete 
demolition project for the building located at 
62 Belvedere Road. 

  
Le projet vise le remplacement du bâtiment existant 
par un projet paysager et un chemin véhiculaire 
attenant au bâtiment voisin situé au 55, chemin 
Belvédère. Tel qu'indiqué dans la présente 

The project aims to replace the existing building 
with a landscaping project and a vehicular access 
adjacent to the neighbouring building located at 55 
Belvedere Road. As indicated in the current urban 
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règlementation d’urbanisme, une fois que les deux 
lots sont fusionnés, la nouvelle propriété ne peut 
plus être divisée. 

planning by-laws, once the two lots are 
amalgamated the new property can no longer be 
divided. 

  
La directrice adjointe Jodoin présente un échéancier 
et propose de présenter le dossier au comité de 
démolition le lundi 16 septembre 2019. 

Assistant Director Jodoin presented a timeline and 
proposed to present the file before the Demolition 
Committee on Monday, September 16, 2019. 

  
Les membres du comité plénier discutent du projet, 
et le directeur Flies et la directrice adjointe Jodoin 
répondent à quelques questions. 

GC members discussed the project, and Director 
Flies and Assistant Director Jodoin answered a few 
questions. 

  
 Il est convenu que l’échéancier proposé soit 

approuvé et que le projet soit présenté au 
comité de démolition le 16 septembre 2019. 

 It was agreed that the proposed timeline be 
approved and for the project to be presented 
before the Demolition Committee on Monday, 
September 16, 2019. 

  
  
4898, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST –
RÉAMÉNAGEMENT DU TERRAIN 

4898 DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST – 
PROPERTY REDEVELOPMENT 

  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe du Service de 
l’aménagement urbain, présente le projet de 
réaménagement du terrain situé au 4898, boulevard 
de Maisonneuve Ouest. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of the  
Urban Planning Department, presented the 
redevelopment project for the property located at 
4898 De Maisonneuve Boulevard West. 

  
Le projet vise le réaménagement du bâtiment 
existant de catégorie II ainsi que la construction 
d’un deuxième bâtiment sur la propriété et d’un 
accès partagé aux garages souterrains. 

The project consists of the redevelopment of the 
existing Class II building as well as the construction 
of a second building on the property and a shared 
access to underground garages. 

  
Le comité consultatif d'urbanisme recommande 
favorablement le projet sous réserve de certaines 
conditions. 

The Planning Advisory Committee favourably 
recommends the project subject to certain 
conditions. 

  
Les membres du comité plénier discutent du projet 
de redéveloppement. 

GC members discussed the redevelopment project. 

  
 Il est convenu que le projet soit présenté pour 

approbation au conseil lors de sa séance du 5 
août 2019. 

 It was agreed that the project be presented for 
approval by Council at its August 5, 2019 
sitting. 
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MISE À JOUR DU PROJET DE L'HÔPITAL POUR 
ENFANTS – DISCUSSIONS AVEC LA VILLE DE 
MONTRÉAL 

CHILDREN’S HOSPITAL PROJECT UPDATE – 
DISCUSSIONS WITH CITY OF MONTREAL 

  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
Tom Flies, directeur de l’aménagement urbain, et 
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’aménagement urbain, quittent la réunion à 
17 h 58. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, and Nathalie 
Jodoin, Assistant Director of Urban Planning, left the 
meeting at 5:58 p.m. 

  
  
MISE À JOUR DU RÈGLEMENT D'OUTREMONT SUR 
LE STATIONNEMENT 

OUTREMONT PARKING REGULATION UPDATE 

  
Il est mentionné que l'arrondissement d'Outremont 
a adopté un règlement sur le stationnement. Ce 
nouveau règlement indique que le stationnement 
n'est dorénavant plus gratuit sur le territoire 
d'Outremont. 

It was mentioned that the Outremont Borough 
adopted a by-law on parking. This new by-law states 
that parking is no longer free on the territory of 
Outremont. 

  
  
MISE À JOUR BIXI BIXI UPDATE 
  
Une présentation est effectuée sur les données 
récentes concernant l'utilisation des vélos BIXI à 
Westmount, la recommandation du fournisseur 
pour l'avenir et les coûts associés à l'expansion des 
services.  

A presentation was made on the recent data on the 
usage of BIXI bikes in Westmount, the supplier’s 
recommendation moving forward and the cost 
associated with the expansion of the services.  

  
Il est mentionné que le service BIXI à Westmount est 
actuellement surutilisé, ce qui signifie qu'il n'y a pas 
assez de terminaux pour le nombre d'usagers. BIXI 
recommande d'installer de nouveaux terminaux 
dans la Ville. 

It was mentioned that the BIXI service in 
Westmount is currently overused, meaning that 
there are not enough stands for the number of 
users. BIXI recommended installing new stands in 
the City. 

  
Les membres du comité plénier discutent des couts 
liés aux services de BIXI dans la Ville et des détails 
du service actuel. 

GC members discussed the costs related to BIXI 
services in Westmount and the details of the current 
service. 

  
Il est souligné que les coûts d'exploitation devraient 
être assumés par l'agglomération de Montréal 
puisque le service est utilisé à travers l'île de 
Montréal à titre de transport. 

It was highlighted that the operating costs should be 
paid for by the Montreal Agglomeration as the 
service is used across the Island of Montreal as 
transportation. 
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 Il est convenu de vérifier auprès des autres 

villes liées le coût d'exploitation des vélos BIXI. 
 It was agreed to verify with other demerged 

cities concerning the operating cost of BIXI 
bikes. 

  
 Il est convenu d'obtenir les détails sur le coût 

d’exploitation de BIXI. 
 It was agreed that details for the operating 

cost be obtained from BIXI. 
  
  
RAPPORTS D'INCIDENT ET PROCESSUS DE 
COMMUNICATION AVEC LE CONSEIL 

INCIDENT REPORTS AND COMMUNICATION 
PROCESS TO COUNCIL 

  
Suite à un incident survenu près de l'école 
secondaire de Westmount, les membres du comité 
plénier discutent de la procédure à suivre en cas 
d'incident majeur dans la Ville. Il est suggéré que les 
incidents majeurs soient communiqués à tous les 
membres du conseil. 

Following an incident near Westmount High School, 
GC members discussed the procedure to follow in 
the case of major incidents happening in the City. It 
was suggested that major incidents be 
communicated to all members of Council. 

  
 Il est convenu que les incidents majeurs soient 

communiqués à tous les membres du conseil. 
 It was agreed that major incidents be 

communicated to all members of Council. 
  
  
POINT PERMANENT : MTQ – MISE À JOUR SUR LE 
MUR ANTIBRUIT 

ONGOING ITEMS: MTQ – SOUND BARRIER UPDATE 

  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
AFFAIRES NOUVELLES : STM – MISE À JOUR NEW BUSINESS: STM – UPDATE 
  
Il est mentionné que l’abribus de l'avenue 
Grosvenor a été nettoyé. De plus, la STM considère 
le remplacement de deux (2) abribus dans la Ville de 
Westmount. 

It was mentioned that the bus shelter on Grosvenor 
Avenue was cleaned. In addition, the STM is 
considering the replacement of two (2) bus shelters 
in the City of Westmount. 

  
  
CALENDRIER DES RÉUNIONS MEETING SCHEDULES 
  
La mairesse Smith présente le calendrier du conseil 
pour les mois de juillet et aout 2019. 

Mayor Smith presented Council’s schedule for the 
months of July and August 2019. 
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POINT PERMANENT : RAPPORT SOMMAIRE SUR 
L'AGGLOMÉRATION 

ONGOING ITEMS: AGGLOMERATION SUMMARY 
REPORT 

  
Aucun rapport n’est présenté. No report was presented. 
  
  
VARIA VARIA 
  
VICTORIA HALL VICTORIA HALL 
  
Une demande a été formulée pour obtenir des 
renseignements sur l'utilisation, la disponibilité et 
l'accès au Victoria Hall. Ce sujet sera discuté lors 
d'une prochaine réunion du comité plénier. 

A request was made to obtain information about 
the use, availability and access in Victoria Hall. This 
subject is to be discussed at a following GC meeting. 

  
TERRAINS SYNTHÉTIQUES TURF FIELDS 
  
Des demandes ont été formulées au sujet de 
l'utilisation des terrains de gazon synthétique et de 
l'information à savoir si la Ville envisage d'installer 
du gazon synthétique sur ses terrains de jeu. Il est 
suggéré de commencer à communiquer l'intérêt de 
la Ville si elle prévoit explorer ou aller de l'avant 
avec le projet. 

Requests were made regarding the use of turf fields 
and information on whether the City is considering 
installing turf on its playing fields. It was suggested 
to start communicating the City’s interest if it plans 
on exploring or moving forward with the project. 

  
  
AFFAIRES NOUVELLES : BULLETIN VERT NEW BUSINESS: GREEN REPORT CARD 
  
Il est mentionné que les objectifs et les 
accomplissements de la Ville en matière 
d'environnement et de développement durable 
devraient être publiés sur le site Web de la Ville. Il 
est suggéré que des membres du conseil et de 
l'administration discutent de la façon de 
communiquer ces réalisations. 

It was mentioned that the City’s goals and 
achievements relating to environment and 
sustainability should be published on the City’s 
website. It was suggested that members of Council 
and of the Administration discuss how to 
communicate these achievements. 

  
  
AFFAIRES NOUVELLES : PARC CANIN NEW BUSINESS: DOG RUN 
  
Les médias ont demandé des commentaires sur 
l'état du parc canin au parc King George. Les 
membres du comité plénier discutent de l'état du 
parc et des efforts déployés par la Ville pour 
maintenir la sécurité et l'accessibilité du parc canin. 

The media has requested comments on the state of 
the King George Park dog run. GC members 
discussed the state of the park and the City’s efforts 
to maintain the dog run’s safety and accessibility. 
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AFFAIRES NOUVELLES : INTERSECTION DE LA RUE 
SAINTE-CATHERINE OUEST ET DE L'AVENUE 
ATWATER 

NEW BUSINESS: INTERSECTION OF ST-CATHERINE 
STREET WEST AND ATWATER AVENUE 

  
Des plaintes ont été reçues concernant la propreté 
à l'intersection de la rue Sainte-Catherine Ouest et 
de l'avenue Atwater. Il est noté que des équipes des 
Travaux publics sont régulièrement sur place pour 
procéder au nettoyage et à l'entretien du secteur. 

Complaints were received concerning the 
cleanliness at the intersection of St-Catherine Street 
West and Atwater Avenue. It was noted that the 
Public Works teams are regularly on-site to have the 
area cleaned and maintained. 

  
  
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 2 juillet 2019 

Confirmation of minutes of the meeting of the GC 
held on July 2, 2019 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 2 juillet 2019 est approuvé avec des 
modifications. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on July 2, 2019 were approved with 
modifications. 

  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion 
tenue le 2 juillet 2019 

Business arising from minutes of July 2, 2019 

  
Aucun point n’est discuté. No items were discussed. 
  
  
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 05. The meeting ended at 8:05 p.m. 

 
 
 
 
 

Mary Gallery 
Maire suppléant / 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 
 


