
 
 

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 7 OCTOBRE 2019 À 16 H 06, 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 OCTOBER 7, 2019 AT 4:06 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 / Assistant Director of Legal Services and Assistant City Clerk 

  
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 7 octobre 2019 

Adoption of the General Committee Agenda of  
October 7, 2019 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 7 octobre 2019 
soit adopté. 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of October 7, 2019 
be adopted. 

  
ANALYSE DES DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE DUTIES ON TRANSFERS OF IMMOVABLES ANALYSIS 
  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, et Andry Rafolisy, directeur adjoint des 
Finances et trésorier adjoint, se joignent à la réunion 
à 16 h 06. 

Julie Mandeville, Director of Finance and Treasurer, 
and Andry Rafolisy, Assistant Director of Finance 
and Assistant Treasurer, joined the meeting at 
4:06 p.m. 

  
Andry Rafolisy, directeur adjoint des Finances et 
trésorier adjoint, présente une analyse globale de 
l'évolution des droits de mutation immobilière pour 
les années 2015 à 2018. Il présente les droits de 
mutations selon trois différentes catégories, soit les 
droits supplétifs, les transactions régulières (de 
moins de 63 500 $) et les transactions 
exceptionnelles (de plus de 63 500 $). 

Andry Rafolisy, Assistant Director of Finance and 
Assistant Treasurer, presented an overall analysis of 
the trends on duties of transfers of immovables for 
the years 2015 to 2018. He presented the transfer 
duties according to three different categories: 
special duties, regular transactions (under $63,500), 
and exceptional transactions (over $63,500). 

  
Le Service des finances recommande de préparer le 
budget pour les droits de mutation à la hauteur des 
transactions régulières, additionnées de certaines 
transactions exceptionnelles, soit un budget 
d’environ 7 millions $. 

The Finance Department recommended that the 
budget for transfer duties be prepared at the level 
of regular transactions, plus some exceptional 
transactions, for a budget of approximately 
$7 million. 

  
La directrice Mandeville et le directeur adjoint 
Rafolisy répondent aux questions des membres du 
comité plénier. 

Director Mandeville and Assistant Director Rafolisy 
answered questions from the GC members 

  
Andry Rafolisy, directeur adjoint des Finances et 
trésorier adjoint, quitte la réunion à 16 h 27. 

Andry Rafolisy, Assistant Director of Finance and 
Assistant Treasurer, left the meeting at 4:27 p.m. 

  
BESOINS EN MAIN-D'ŒUVRE POUR LE 
DÉNEIGEMENT 

MANPOWER REQUIREMENT FOR SNOW REMOVAL 

  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, et 
Frédéric Isabal, directeur adjoint des Travaux 
publics, se joignent à la réunion à 16 h 29. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and 
Frédéric Isabal, Assistant Director of Public Works, 
joined the meeting at 4:29 p.m. 
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Robert Talarico, directeur des Travaux publics, 
présente une demande d'embauche d'employés 
cols bleus auxiliaires supplémentaires durant les 
mois d'hiver, plus particulièrement pour les 
opérations de déneigement. 

Robert Talarico, Director of Public Works, presented 
a request to hire additional auxiliary blue-collar 
employees during the winter months, more 
specifically for the snow removal operations. 

  
Le directeur Talarico présente un portrait de la 
situation actuelle. Il mentionne que l'embauche de 
cols bleus auxiliaires supplémentaires permettrait, 
entre autres objectifs, d'améliorer le service rendu 
aux résidents, notamment en matière de sécurité 
routière durant l'hiver, et d’améliorer l'entretien 
des espaces verts, des zones commerciales et des 
bâtiments de la Ville. Du personnel auxiliaire 
supplémentaire aiderait également à lancer de 
nouvelles initiatives qui permettraient des 
opérations plus durables et plus respectueuses de 
l'environnement. 

Director Talarico presented a portrait of the current 
situation. He mentioned that hiring additional 
auxiliary blue-collar employees would, among other 
objectives, improve the service rendered to 
residents, especially for road safety during winter, 
and improve the maintenance of the City’s 
greenspaces, commercial areas, and buildings. 
Additional auxiliary personnel would also help to 
introduce new initiatives that would allow for more 
sustainable and environmentally friendly 
operations. 

  
Le directeur Talarico souligne également les 
contraintes actuelles pour les équipes d'hiver et les 
opérations de déneigement, notamment la 
conception complexe des rues et leurs pentes, le 
stationnement sur rue et les horaires de travail. Il 
ajoute ensuite des explications quant aux 
contraintes pour les opérations d'été et d'automne, 
tel que les demandes de vacances et de congés des 
employés. 

Director Talarico also pointed out the current 
constraints for the winter teams and the snow 
removal operations, including the complex street 
designs and their slopes, on-street parking, and 
work schedules. He then added explanations 
pertaining to the constraints for the summer and fall 
operations, such as employee vacation and time off 
requests. 

  
Le directeur Talarico expose les implications 
financières liées à l’embauche d’employés cols 
bleus auxiliaires additionnels. 

Director Talarico outlined the financial implications 
related to hiring additional auxiliary blue-collar 
employees. 

  
Le Service des travaux publics recommande 
d’embaucher des employés cols bleus auxiliaires 
additionnels afin de rencontrer les objectifs du 
conseil municipal et ceux du Service tels que 
présentés aux membres du comité plénier. 

The Public Works Department recommended hiring 
additional auxiliary blue-collar employees in order 
to meet Council’s objectives and those of the 
Department as presented to the members of the 
GC. 

  
Robert Talarico répond aux questions des membres 
du comité plénier. 

Robert Talarico answered the GC members’ 
questions. 

  
Les membres du comité plénier discuteront plus en 
détail de la recommandation d'embaucher des 
employés cols bleus auxiliaires additionnels 

GC members will further discuss the proposal to hire 
additional auxiliary blue-collar employees. 
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La conseillère Lulham se joint à la réunion à 17 h 03. Councillor Lulham joined the meeting at 5:03 p.m. 
  
 Il est convenu que le Service des finances 

fournira plus de détails sur l'incidence de 
l'ajout de cols bleus auxiliaires sur le budget 
2020. 

 It was agreed that the Finance Department will 
provide more details on the impact of 
additional auxiliary blue-collar employees on 
the 2020 budget. 

  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, et 
Frédéric Isabal, directeur adjoint des Travaux 
publics, quittent la réunion à 17 h 24. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and 
Frédéric Isabal, Assistant Director of Public Works, 
left the meeting at 5:24 p.m. 

  
PROJETS D'IMMOBILISATIONS PRIORITAIRES 2020-
2022 

2020-2022 CAPITAL WORKS PRIORITY PROJECTS 

  
Benoit Hurtubise, directeur général (DG), présente 
la liste des projets d'immobilisations prioritaires 
pour les années 2020 à 2022, en expliquant le 
système de classement utilisé pour organiser les 
projets par ordre de priorité. 

Benoit Hurtubise, Director General (DG), presented 
the list of the capital works priority projects for the 
years 2020 to 2022, explaining the ranking system 
used to organize the projects in order of priority. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
projets inscrits à la liste proposée et le DG répond à 
leurs questions. 

GC members discussed the projects on the 
proposed list and the DG answered their questions. 

  
Il est noté que la liste préliminaire sera mise à jour 
afin de diminuer le nombre de projets selon les 
priorités et ainsi atteindre un budget raisonnable. 

It was noted that the preliminary list will be updated 
in order to reduce the number of projects according 
to the priorities and arrive at a reasonable budget. 

  
Le conseiller Shamie et Julie Mandeville, directrice 
des Finances et trésorière, quittent la réunion à 
17 h 48. 

Councillor Shamie and Julie Mandeville, Director of 
Finance and Treasurer, left the meeting at 5:48 p.m. 

  
CITATION PATRIMONIALE – 178 CHEMIN DE LA 
CÔTE-SAINT-ANTOINE 

HERITAGE RECOGNITION – 178 COTE-ST-ANTOINE 
ROAD 

  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, 
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, et Youki Cropas, chargée de 
projet, se joignent à la réunion à 17 h 49. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, Nathalie 
Assistant Director of Urban Planning, and Youki 
Cropas, Project Manager, joined the meeting at 
5:49 p.m. 
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Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, 
présente une demande de procéder avec une 
démarche de citation patrimoniale pour la maison 
située au 178, chemin de la Côte-Saint-Antoine, soit 
un bâtiment de catégorie 1*.  

Tom Flies, Director of Urban Planning, presented a 
request to proceed with a heritage recognition 
process for the house located at 178 Cote-St-
Antoine Road, a Category 1* building. 

  
Il mentionne que le Service de l’aménagement 
urbain et le Conseil local du patrimoine (CLP) 
souhaite procéder avec la citation afin de protéger 
le bâtiment en raison de son site patrimonial unique 
et rare. Cette maison est une des rares au Québec 
possédant encore son intégrité architecturale 
intérieure et extérieure d’origine. En procédant à un 
processus de citation, la Ville peut ainsi établir 
clairement ce qui peut et ne peut être fait en 
matière de rénovation. 

He mentioned that the Urban Planning Department 
and the Local Heritage Council (LHC) wish to 
proceed with the recognition in order to protect the 
building because of its unique and rare heritage site. 
This house is one of the few in Quebec that still has 
its original interior and exterior architectural 
integrity. By proceeding with a recognition process, 
the City can clearly establish what can and cannot 
be done in terms of renovations. 

  
Le directeur Flies propose également un échéancier 
quant au processus de citation. Le Service de 
l’Aménagement urbain recommande d’obtenir une 
ordonnance qui imposera un « effet de gel » de 
30 jours sur toute modification ou altération à la 
propriété. 

Director Flies also proposed a timeline for the 
recognition process. The Urban Planning 
Department recommended that an order be 
obtained that will impose a 30-day freeze on any 
modification or alterations to the property. 

  
 Il est convenu que le processus de citation aille 

de l'avant tel que recommandé par le Service 
de l’aménagement urbain et le Conseil local du 
patrimoine. 

 It was agreed that the recognition process 
move forward as recommended by the Urban 
Planning Department and the Local Heritage 
Council. 

  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, et Youki Cropas, chargée de 
projet, quittent la réunion à 18 h 19. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban 
Planning, and Youki Cropas, Project Manager, left 
the meeting at 6:19 p.m. 

  
PPCMOI POUR USAGE COMMERCIAL – 1100 
ATWATER 

SCAOPI FOR COMMERCIAL USAGE – 1100 
ATWATER  

  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, 
présente une demande pour un projet particulier 
pour l’occupation de l’immeuble (PPCMOI) pour le 
bâtiment commercial situé au 1100, avenue 
Atwater. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, presented an 
application for a specific construction, alteration or 
occupancy proposal for an immovable (SCAOPI) for 
the commercial building located at 1100 Atwater 
Avenue. 
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Il mentionne que l'immeuble est actuellement situé 
dans une zone résidentielle permettant un 
stationnement commercial. La demande de  
PPCMOI a pour but de permettre une utilisation 
commerciale de type bureau avec des commerces 
de détail et/ou de services au rez-de-chaussée et au 
premier étage, avec les autorisations associées pour 
l’affichage et de stationnement. 

He mentioned that the building is currently located 
in a residential zone allowing for a commercial 
parking lot. The purpose of the SCAOPI application 
is to allow a commercial office-type usage with 
commercial retail and/or service on the ground and 
first floors, with the associated signage and parking 
permissions. 

  
Le Service de l’aménagement urbain soumet ses 
recommandations aux membres du comité plénier 
et le directeur Flies propose un échéancier. 

The Urban Planning Department submitted its 
recommendations to the GC members, and Director 
Flies proposed a timeline. 

  
Les membres du comité plénier discutent du projet 
et des améliorations potentielles au secteur. 

GC members discussed the project and the potential 
improvement to the area. 

  
 Il est convenu que le Service de 

l’aménagement urbain aille de l’avant avec le 
processus pour le PPCMOI pour le bâtiment 
commercial situé au 1100, avenue Atwater 
selon l’échéancier proposé. 

 It was agreed that the Urban Planning 
Department proceed with the SCAOPI process 
for the commercial building located at 1100 
Atwater Avenue as per the proposed timeline. 

  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, 
quitte la réunion à 18 h 58. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, left the 
meeting at 6:58 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 16 septembre 
2019 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on September 16, 2019 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 16 septembre 2019 est approuvé 
avec des corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on September 16, 2019 were 
approved with corrections. 

  
POINTS PERMANENTS : MTQ ONGOING ITEMS: MTQ 
  
Il est mentionné que la prochaine rencontre du 
comité de bon voisinage aura lieu le mercredi 
16 octobre 2019 à l’Hôtel de Ville de Westmount. 

It was mentioned that the next Neighbourhood 
Committee meeting will be held on Wednesday, 
October 16, 2019 at Westmount City Hall. 
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Il est également indiqué que la bretelle d'accès à  
l'autoroute 720 par la rue du Fort devrait rouvrir 
dans les prochaines semaines, ce qui entraînerait 
également la réouverture de l'avenue Greene. 

It was also announced that the access ramp to 
Highway A-720 through Fort Street should reopen in 
the following weeks, which would also result in the 
reopening of Greene Avenue. 

  
CALENDRIER DES RÉUNIONS  MEETING SCHEDULES 
  
La mairesse Smith présente les calendriers des 
événements pour les mois d’octobre et novembre 
2019. 

Mayor Smith presented the schedules of events for 
the months of October and November 2019. 

  
VARIA  VARIA 
  
La mairesse Smith mentionne que l’augmentation 
de la quote-part payée à l’agglomération de 
Montréal est prévue à un taux de 7,7 % pour la Ville 
de Westmount, le taux nominal étant de 3 %. 

Mayor Smith mentioned that the increase in the 
share paid to the Montreal Agglomeration is 
projected at a rate of 7.7% for the City of 
Westmount, the nominal rate being 3%. 

  
La conseillère Gallery mentionne que le projet pilote 
de la route cyclable sur l'avenue Redfern se 
poursuivra jusqu'en novembre. La Ville va recueillir 
les commentaires des résidents. 

Councillor Gallery mentioned that the trial bike 
route on Redfern Avenue will continue until 
November. The City will gather feedback from the 
residents. 

  
La conseillère Bostock mentionne que la campagne 
de sécurité pour la rentrée scolaire aura lieu du  
28 au 30 octobre. Les conseillers seront présents 
aux différentes écoles aux heures de pointes du 
matin. L'horaire et les écoles sont à confirmer. 

Councillor Bostock mentioned that the back-to-
school safety campaign will be taking place on 
October 28 to 30. The Councillors will be present at 
various schools during the morning peak hours. The 
schedule and schools are to be confirmed. 

  
Il est également mentionné que l'événement Meet 
your Councillor aura lieu le 20 novembre, en 
présence de la mairesse, des conseillers des districts 
1 et 2, du Service de la sécurité publique de 
Westmount et des Services de police et d'incendie 
de Montréal. L’emplacement reste à confirmer. 

It was also mentioned that the Meet your Councillor 
Event will be held on November 20th, with the 
presence of the Mayor, Councillors of Districts 1 
and 2, Westmount’s Public Security, and Montreal’s 
Police and Fire Departments. The location has yet to 
be confirmed. 

  
Il est souligné que le processus d'installation des 
bornes de recharge pour les véhicules électriques 
commencera cette semaine au Victoria Hall. 

It was pointed out that the process for the 
installation of electric vehicle charging stations will 
be starting this week at the Victoria Hall. 

  
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. 
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La réunion prend fin à 19 h 26. The meeting ended at 7:26 p.m. 

 
 
 
 
 

Kathleen Kez 
Maire suppléant / Acting Mayor 

 Andrew Brownstein 
Directeur adjoint des Services juridiques  

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

Assistant City Clerk 
 


