
 
 

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 3 SEPTEMBRE 2019 À 16 H 11, 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 SEPTEMBER 3, 2019 AT 4:11 P.M. AT WHICH 
WERE PRESENT: 

  
Présidente / Chair Kathleen Kez 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors Anitra Bostock 

Marina Brzeski 
Philip A. Cutler 
Mary Gallery 
Cynthia Lulham 
Conrad Peart 
Jeff J. Shamie 

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

Andrew Brownstein, Directeur adjoint des Services juridiques et greffier 
adjoint / 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. 
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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 3 septembre 
2019 

Adoption of the General Committee Agenda of  
September 3, 2019 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 3 septembre 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 September 3, 
2019 be adopted with the addition of the following 
item under New Business: 

  

 Centre Greene (DG)  Centre Greene (DG) 
  
VÉRIFICATION DE L’OPTIMISATION DES 
RESSOURCES 

PERFORMANCE AUDIT 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances, se joint à la 
réunion à 16 h 11. 

Julie Mandeville, Director of Finance, joined the 
meeting at 4:11 p.m. 

  
La directrice Mandeville présente le nouveau 
mandat de la Commission municipale du Québec 
(CMQ) en matière de vérification. Elle mentionne 
que les vérifications de conformité ne sont  
effectuées qu’en cas de réception de plaintes 
auprès de la CMQ et que la vérification de 
l’optimisation des ressources devra être réalisée 
tous les deux (2) ans à compter de l’année fiscale 
2020. Dans le cas d’une municipalité de 10 000 à 
99 999 habitants, le mandat de vérification peut 
être confié à la CMQ ou à un vérificateur externe, 
selon le choix de la municipalité. Par conséquent, la 
Ville doit décider si elle fera appel aux services d'un 
vérificateur externe, ou plutôt à ceux de la CMQ. 

Director Mandeville presented the new audit 
mandate of the Commission Municipale du Québec 
(CMQ). She mentioned that conformity audits are 
only conducted upon receipt of complaints to the 
CMQ, and that the performance audits will have to 
be carried out every two (2) years as of the 2020. In 
the case of a municipality with a population of 
10,000 to 99,999, the audit mandate may be given 
to the CMQ or to an external auditor, according to 
the municipality’s choice. As a result, the City must 
decide whether it will seek the services of an 
external auditor, or rather these of the CMQ. 

  
La directrice Mandeville compare les processus 
administratifs entre une vérification qui serait 
menée par la CMQ et celle qui serait effectuée par 
un vérificateur externe. Elle précise notamment que 
le choix de confier le mandat à un vérificateur 
externe est révocable, tandis que le choix de confier 
le mandat à la CMQ est irrévocable et nécessiterait 
l’adoption d’un règlement à cet effet. 

Director Mandeville compared the administrative 
processes between an audit that would be 
conducted by the CMQ and one that would be 
performed by an external auditor. She specified, 
among other things, that the choice to give the 
mandate to an external auditor is revocable, 
whereas the choice to give the mandate to the CMQ 
is irrevocable and would require the adoption of a 
by-law for this purpose. 
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La conseillère Brzeski et le conseiller Cutler se 
joignent à la réunion à 16 h 20. 

Councillor Brzeski and Councillor Cutler joined the 
meeting at 4:20 p.m. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
différentes options présentées et la directrice 
Mandeville répond aux questions. 

GC members discussed the different options 
presented and Director Mandeville answered 
questions. 

  
 Il est convenu de confier le mandat pour la 

vérification de l’optimisation des ressources à 
un vérificateur externe. 

 It was agreed that the mandate for the 
performance audit be given to an external 
auditor. 

  
COLLECTION DES FEUILLES D'AUTOMNE – DÉPÔT 
BELVÉDÈRE 

FALL LEAF COLLECTION – BELVEDERE DEPOT 

  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, se 
joint à la réunion à 16 h 22. 

Robert Talarico, Director of Public Works, joined the 
meeting at 4:22 p.m. 

  
Étant donné que la cour des Travaux publics est 
présentement fermée au public, le directeur 
Talarico recommande de permettre aux résidents 
ainsi qu’aux entrepreneurs titulaires d’un permis  
de disposer de leurs feuilles d’automne au  
dépôt Belvédère selon certaines conditions. 
Parallèlement, les collectes continueront d’être 
effectuées et les feuilles d’automne déposées au 
dépôt Belvédère seront ensuite réacheminées à 
l’endroit approprié. 

Given that the Public Works yard is currently closed 
to the public, Director Talarico recommended that 
residents and permit holding contractors be allowed 
to dispose of their fall leaves at the Belvedere Depot 
under specific conditions. Meanwhile, collections 
will continue to be carried out and the fall leaves 
deposited at the Belvedere Depot will then be 
redirected to the appropriate location. 

  
Le directeur Talarico répond aux questions et les 
membres du comité plénier sont d’accord avec la 
recommandation soumise. Les conditions d’accès 
au dépôt Belvédère seront communiquées aux 
résidents ainsi qu’aux entrepreneurs. 

Director Talarico answered questions and  
GC members agreed with the submitted 
recommendation. The conditions for access to the 
Belvedere Depot will be communicated to residents 
and contractors. 

  
 Il est convenu de permettre aux résidents ainsi 

qu’aux entrepreneurs titulaires d’un permis de 
disposer de leurs feuilles d’automne au dépôt 
Belvédère ; 

 It was agreed that residents and permit 
holding contractors be allowed to dispose of 
their fall leaves at the Belvedere Depot 

  
 Il est convenu que les conditions d’accès au 

dépôt Belvédère soient communiquées aux 
résidents ainsi qu’aux entrepreneurs. 

 It was agreed that the conditions of access to  
the Belvedere Depot be communicated to 
residents and contractors. 
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UTILISATION DES SOUFFLEUSES À FEUILLES USE OF LEAF BLOWERS 
  
Le directeur Talarico détaille les problèmes liés à 
l’utilisation des souffleuses à feuilles électriques. 
Afin d’exécuter les travaux efficacement, le Service 
des travaux publics demande l’autorisation d'utiliser 
des souffleuses à feuilles à essence dans les grands 
parcs pendant les mêmes périodes que les 
entrepreneurs privés sont autorisés à les utiliser. 
Toutefois, les souffleuses à feuilles électriques 
seront toujours utilisées pour les petits espaces 
verts. 

Director Talarico detailed the issues related to the 
use of electric leaf blowers. In order to complete the 
work efficiently, the Public Works Department 
requests authorization to use gas-powered leaf 
blowers in large parks during the same periods that 
private contractors are authorized to use them. 
However, electric leaf blowers will still be used for 
small green spaces. 

  
Le directeur Talarico répond aux questions des 
membres du comité plénier et confirme que 
l’objectif est d’éventuellement utiliser les 
souffleuses à feuilles électriques pour l’ensemble 
des parcs et espaces verts, mais que présentement 
l'équipement disponible n’est pas conçu pour une 
utilisation commerciale et ne convient pas aux 
grands espaces.  

Director Talarico answered questions from the GC 
members and confirmed that the objective is to 
eventually use electric leaf blowers for all parks and 
green spaces, but that the available equipment is 
not currently made for commercial use and is not 
suitable for large spaces. 

  
Les membres du comité plénier conviennent 
d’autoriser le Service des Travaux publics à utiliser 
les souffleuses à feuilles à essences afin d’effectuer 
le travail efficacement. Cependant, il est souligné 
que des recherches plus approfondies doivent être 
menées et que des mesures doivent être prises afin 
de remplacer les souffleuses à feuilles à essence par 
des souffleuses à feuilles électriques le plus 
rapidement possible. 

GC members agreed to authorize the Public Works 
Department to use gas-powered leaf blowers to do 
the work efficiently. However, it was pointed out 
that further research must be carried out and steps 
must be taken to replace the use of gas-powered 
leaf blowers with electric leaf blowers as soon as 
possible. 

  
Le conseiller Shamie se joint à la réunion à 16 h 29. Councillor Shamie joined the meeting at 4:29 p.m. 
  
La conseillère Bostock se joint à la réunion à 16 h 32. Councillor Bostock joined the meeting at 4:32 p.m. 
  
 Il est convenu que le Service des travaux 

publics soit autorisé à utiliser des souffleuses à 
feuilles à essence pendant les mêmes périodes 
que les entrepreneurs privés sont autorisés à 
les utiliser ; 

 It was agreed that the Public Works 
Department be authorized to use gas-powered 
leaf blowers during the same periods that 
private contractors are authorized to use 
them; 

  



 
 

-5- 
2019-09-03 

 
 
 Il est convenu que des recherches plus 

approfondies soient menées et que des 
mesures soient prises afin de remplacer les 
souffleuses à feuilles à essence par des 
souffleuses à feuilles électriques le plus 
rapidement possible ; 

 It was agreed that further research must be 
carried out and steps be taken to replace the 
use of gas-powered leaf blowers with electric 
leaf blowers as soon as possible; 

  
 Il est convenu d'organiser une réunion avec le 

fabricant des souffleuses à feuilles utilisées par 
la Ville afin de partager les commentaires et 
obtenir de l'information sur le développement 
de produits. 

 It was agreed that a meeting be set with the 
manufacturer of leaf blowers used by the City 
in order to share feedback and get information 
on product development. 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances, et Robert 
Talarico, directeur des Travaux publics, quittent la 
réunion à 16 h 39. 

Julie Mandeville, Director of Finance, and Robert 
Talarico, Director of Public Works, left the meeting 
at 4:39 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 5 août 2019 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on August 5, 2019 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 5 août 2019 est approuvé avec des 
corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on August 5, 2019 were approved with 
corrections. 

  
SITUATION DE VAGABONDAGE ET D'ITINÉRANCE 
DANS LA ZONE DU SQUARE CABOT ET PROJET DE 
REFUGE 

VAGRANCY AND HOMELESSNESS SITUATION IN 
THE CABOT SQUARE AREA AND SHELTER PROJECT 

  
Martine Dubuc, Commandant Chef d’unité – Poste 
de quartier 12 – SPVM, Annie Gauthier, Conseillère 
en développement communautaire – 
Arrondissement Ville-Marie, Serge Lareault, 
Commissaire aux personnes en situation 
d’itinérance – Ville de Montréal, Jessy Bartsoff, 
membre de l’équipe de Jennifer Maccarone, Tom 
Flies, directeur de l’Aménagement Urbain, Nathalie 
Jodoin, directrice adjointe de l’Aménagement 
urbain, et Nicolas Gagnon, chargé de projet, se 
joignent à la réunion à 16 h 47. 

Martine Dubuc, Commandant Chef d’unité – Poste 
de quartier 12 – SPVM, Annie Gauthier, Conseillère 
en développement communautaire – 
Arrondissement Ville-Marie, Serge Lareault, 
Commissaire aux personnes en situation 
d’itinérance – Ville de Montréal, Jessy Bartsoff, 
member of Jennifer Maccarone's team, Tom Flies, 
Director of Urban Planning, Nathalie Jodoin, 
Assistant Director of Urban Planning, and Nicolas 
Gagnon, Project Manager, joined the meeting at 
4:47 p.m. 
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Martine Dubuc présente un état de la situation 
détaillé concernant le vagabondage et l’itinérance 
dans la zone du square Cabot depuis le 
déménagement de l’organisme La Porte ouverte / 
The Open Door ainsi que le plan d’intervention du 
SPVM. 

Martine Dubuc presented a detailed report on the 
situation regarding vagrancy and homelessness in 
the Cabot Square area since the relocation of La 
Porte ouverte / The Open Door as well as the 
SPVM's intervention plan. 

  
Annie Gauthier et Serge Lareault ajoutent que la 
mission de la Ville de Montréal est de favoriser la 
cohabitation dans ce secteur et soulignent la mise 
en place du plan de médiation communautaire 
auquel la Ville de Westmount a également accepté 
de contribuer. Afin de poursuivre sa mission, la Ville 
de Montréal vise maintenant de mettre en place  
un centre de jour encadré avec des services 
professionnels, mais un lieu demeure à déterminer. 

Annie Gauthier and Serge Lareault added that the 
City of Montreal's mission is to promote 
cohabitation in this sector and pointed out the 
implementation of the community mediation plan, 
to which the City of Westmount has also agreed to 
contribute. In order to pursue its mission, the City of 
Montreal is now aiming to implement a supervised 
day centre with professional services, but a location 
remains to be determined. 

  
Margaret Guest, membre de l’équipe de Marc 
Garneau, se joint à la réunion à 17 h 18.  

Margaret Guest, member of Marc Garneau's team, 
joined the meeting at 5:18 p.m. 

  
La collaboration de la Ville de Westmount et la Ville 
de Montréal est donc souhaitée pour la recherche 
d’un emplacement pour ce projet près du square 
Cabot. Les membres du comité plénier conviennent 
d’effectuer un suivi à ce sujet. 

The collaboration of the City of Westmount and the 
City of Montreal is therefore encouraged in the 
search for a location for this project near Cabot 
Square. GC members agreed to follow up on this 
matter. 

  
Martine Dubuc, Commandant Chef d’unité – Poste 
de quartier 12 – SPVM, Annie Gauthier, Conseillère 
en développement communautaire – 
Arrondissement Ville-Marie, Serge Lareault, 
Commissaire aux personnes en situation 
d’itinérance – Ville de Montréal, Jessy Bartsoff, 
membre de l’équipe de Jennifer Maccarone, 
Margaret Guest, membre de l’équipe de Marc 
Garneau, Tom Flies, directeur de l’Aménagement 
Urbain, Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, et Nicolas Gagnon, chargé 
de projet, quittent la réunion à 17 h 43. 

Martine Dubuc, Commandant Chef d’unité – Poste 
de quartier 12 – SPVM, Annie Gauthier, Conseillère 
en développement communautaire – 
Arrondissement Ville-Marie, Serge Lareault, 
Commissaire aux personnes en situation 
d’itinérance – Ville de Montréal, Jessy Bartsoff, 
member of Jennifer Maccarone's team, Margaret 
Guest, member of Marc Garneau's team, Tom Flies, 
Director of Urban Planning, Nathalie Jodoin, 
Assistant Director of Urban Planning, and Nicolas 
Gagnon, Project Manager, left the meeting at 
5:43 p.m. 

  
RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LES SPORTS ET LES 
LOISIRS 

SPORTS AND RECREATION SURVEY RESULTS 

  
Dave Lapointe, directeur des Sports et loisirs, se joint 
à la réunion à 17 h 43. 

Dave Lapointe, Director of Sports and Recreation, 
joined the meeting at 5:43 p.m. 



 
 

-7- 
2019-09-03 

 
 
  
Le directeur Lapointe présente les résultats du 
sondage sur les sports et loisirs. Une grande 
majorité des répondants sont généralement 
satisfaits des activités de sports et loisirs offertes 
par la Ville. 

Director Lapointe presented the results of the 
Sports and Recreation Survey. A significant majority 
of respondents are generally satisfied with the 
sports and recreational activities offered by the City. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
résultats du sondage et le directeur Lapointe répond 
aux questions. Les membres du comité plénier 
échangent des commentaires sur les programmes 
existants et proposent de nouvelles idées 
d’activités.  

GC members discussed the results of the survey and 
Director Lapointe answered questions. GC members 
shared comments on existing programs and 
provided new ideas for activities. 

  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, et 
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, se joignent à la réunion à 
18 h 13. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, and Nathalie 
Jodoin, Assistant Director of Urban Planning, joined 
the meeting at 6:13 p.m. 

  
 Il est convenu que les résultats du sondage 

soient traduits et ensuite publiés sur le site 
Web de la Ville. 

 It was agreed that the survey results be 
translated and then published on the City's 
website. 

  
Dave Lapointe, directeur des Sports et loisirs, quitte 
la réunion à 18 h 24. 

Dave Lapointe, Director of Sports and Recreation, 
left the meeting at 6:24 p.m. 

  
PROJET DE LA MAISON DES INFIRMIÈRES MAISON DES INFIRMIÈRES PROJECT 
  
La directrice adjointe Jodoin présente le projet de 
restauration du bâtiment situé au 2307, boulevard 
Dorchester. 

Assistant Director Jodoin presented the restoration 
project for the building located at 2307 Dorchester 
Boulevard. 

  
Nicolas Gagnon, chargé de projet, se joint à la 
réunion à 18 h 29. 

Nicolas Gagnon, Project Manager, joined the 
meeting at 6:29 p.m. 

  
Elle énonce la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme incluant les conditions 
imposées et explique ensuite la position du Service 
de l’aménagement urbain quant à ces conditions. Le 
Service de l’aménagement suggère d’approuver  
le projet à l’exception de la première condition 
recommandée par le comité consultatif 
d’urbanisme. 

She stated the recommendation of the Planning 
Advisory Committee including the conditions 
imposed and then explained the position of the 
Urban Planning Department regarding these 
conditions. The Urban Planning Department 
suggested that the project be approved with the 
exception of the first condition recommended by 
the Planning Advisory Committee. 
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La directrice adjointe Jodoin répond aux questions 
des membres du comité plénier. 

Assistant Director Jodoin answered questions from 
the GC members. 

  
 Il est convenu que le projet de restauration du 

bâtiment situé au 2307, boulevard Dorchester 
soit approuvé à l’exception de la première 
condition recommandée par le comité 
consultatif d’urbanisme. 

 It was agreed that the restoration project for 
the building located at 2307 Dorchester 
Boulevard be approved with the exception of 
the first condition recommended by the 
Planning Advisory Committee. 

  
CALENDRIER DE TRAVAIL DU SERVICE DE 
L’AMÉNAGEMENT URBAIN - PLANIFICATION ET 
RÉGLEMENTATION  

URBAN PLANNING DEPARTMENT WORK 
SCHEDULE - PLANNING AND REGULATIONS 

  
Nicolas Gagnon présente le calendrier de travail 
détaillé du Service de l’aménagement urbain en 
matière de planification et de réglementation et 
répond ensuite aux questions des membres du 
comité plénier. 

Nicolas Gagnon presented the detailed work 
schedule of the Urban Planning Department in 
terms of planning and regulation and then 
answered questions from the GC members. 

  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, 
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, et Nicolas Gagnon, chargé 
de projet, quittent la réunion à 19 h 30. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, Nathalie 
Jodoin, Assistant Director of Urban Planning, and 
Nicolas Gagnon, Project Manager, left the meeting 
at 7:30 p.m. 

  
  
La réunion est ajournée à 19 h 30, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 21 h 06.  

The meeting was adjourned at 7:30 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 9:06 p.m. 

  
  
POINTS PERMANENTS : MTQ ONGOING ITEMS: MTQ 
  
Le chemin Glen sera fermé jusqu’à la mi-octobre. Le 
passage pour piétons et cyclistes sera maintenu 
durant la fermeture. 

Glen Road will be closed until mid-October. The 
path for pedestrians and cyclists will be maintained 
throughout the closure. 

  
Le MTQ procédera à la restauration de l'ancien parc 
Selby. Lorsque les travaux de restauration seront 
terminés, la Ville aura une vision plus précise de 
l'espace disponible et des équipements qu'il sera 
possible d'installer. 

The MTQ will restore the former Selby Park. Once 
the restoration work is completed, the City will have 
a more accurate view of the available space and the 
equipment that can be installed. 
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POINTS PERMANENTS : STM ONGOING ITEMS: STM 
  
 Il est convenu que la Ville demandera à la STM 

d'enlever certains panneaux autour de la 
station de métro Vendôme qui ne sont plus 
nécessaires. 

 It was agreed that the City will request that the 
STM remove some of the signs around the 
Vendôme metro station that are no longer 
needed. 

  
VARIA : VARIA: 
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
AFFAIRES NOUVELLES : CENTRE GREENE NEW BUSINESS : CENTRE GREENE 
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
CALENDRIER DES RÉUNIONS MEETING SCHEDULES 
  
La mairesse Smith présente le calendrier des 
événements pour les mois de septembre et 
d’octobre 2019. 

Mayor Smith presented the schedule of events for 
the months of September and October 2019. 

  
  
ABSENCES ABSENCES 
  
Les membres du conseil sont priés de remettre leurs 
fiches d’absence au greffier adjoint. 

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

  
  
La réunion prend fin à 21 h 35. The meeting was adjourned at 9:35 p.m. 

 
 
 
 
 

Kathleen Kez  
Mairesse suppléante / Acting Mayor 

 Andrew Brownstein 
Directeur adjoint des Services juridiques  

et greffier adjoint de la Ville /  
Assistant Director of Legal Services and 

Assistant City Clerk 
 


