
 
 

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 23 OCTOBRE 2019 À 16 H 03, 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 23, 2019 AT 4:03 P.M. AT WHICH 
WERE PRESENT: 

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

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 

  
  
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-Anne Cardella, directrice de la bibliothèque et 
des événements communautaires, Elisa Gaetano, 
directrice du Génie, Dave Lapointe, directeur des 
Sports et loisirs, Julie Mandeville, directrice des 
Finances et trésorière, et Greg McBain, directeur de 
la Sécurité publique, se joignent à la réunion à 
16 h 03. 

Julie-Anne Cardella, Director of the Library and 
Community Events, Elisa Gaetano, Director of 
Engineering, Dave Lapointe, Director of Sports and 
Recreation, Julie Mandeville, Director of Finance and 
Treasurer, and Greg McBain, Director of Public 
Safety, joined the meeting at 4:03 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 23 octobre 2019 

Adoption of the General Committee Agenda of  
October 23, 2019 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 23 octobre 2019 
soit adopté. 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of October 23, 2019 
be adopted. 

  
  
RÉVISION DE LA POLITIQUE DE RÉSERVATION DES 
SALLES DU VICTORIA HALL ET DE LA GALERIE 

VICTORIA HALL / GALLERY BOOKING POLICY 
REVIEW 

  
Julie-Anne Cardella, directrice de la bibliothèque et 
des événements communautaires, propose des 
modifications à la politique actuelle de réservation 
des salles du Victoria Hall et de la galerie adoptée 
par le Conseil municipal en août 2017. Elle 
mentionne que la politique actuelle ne correspond 
pas à la réalité de la demande accrue d'utilisation 
des salles du Victoria Hall. En modifiant la politique 
de réservation, la Ville serait en mesure de mieux 
répondre aux besoins de la communauté. 

Julie-Anne Cardella, Director of the Library and 
Community Events, proposed modifications to  
the current Victoria Hall / Gallery booking policy 
adopted by the Municipal Council in August 2017. 
She mentioned that the current policy does not fit 
the reality of the increased demand in use of the 
rooms at Victoria Hall. By amending the booking 
policy, the City would be able to better respond to 
the needs of its community. 

  
La directrice Cardella mentionne que des demandes 
ont été reçues de tenir des services funéraires et 
commémoratifs au Victoria Hall. Par contre, la Ville 
n’a pas le mandat pour tenir ce type d’événement. 

Director Cardella mentioned that requests have 
been received to hold funeral and memorial services 
at Victoria Hall. However, the City does not have the 
mandate to hold this type of event. 

  
La directrice Cardella recommande quelques 
modifications à la politique actuelle afin de clarifier 
les spécifications relatives à l'utilisation du Victoria 
Hall. Il est mentionné qu'il n'y a des frais pour la 
réservation que lorsque les installations sont 
utilisées en dehors des heures d'ouverture 
habituelles. 

Director Cardella recommended a few 
modifications to the current policy to make the 
specifications for the use of Victoria Hall clear. It was 
mentioned that there are booking fees only when 
facilities are used outside the regular opening hours. 

  
La directrice Cardella ajoute que des demandes ont 
été reçues pour utiliser les salles du Victoria Hall 
pendant la saison estivale. Elle recommande que 
certaines salles du Victoria Hall demeurent ouvertes 
pendant ces mois afin de permettre aux résidents 
d'utiliser les installations, tout en effectuant un suivi 
sur les entrées et sorties, le temps d’utilisation et les 
activités. 

Director Cardella added that requests were received 
to use the rooms at Victoria Hall during the summer 
season. She recommended that certain rooms in 
Victoria Hall be open during those months allowing 
residents to use the facilities, all while monitoring 
entries and exits, usage time, and activities. 
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 Il est convenu de retirer les services 

commémoratifs de la politique de réservation 
des salles du Victoria Hall et de la galerie, à 
l'exception d’événements soutenus par le 
conseil. 

 It was agreed that memorial services be 
removed from the Victoria Hall / Gallery 
booking policy, with the exception of events 
sponsored by Council. 

  
 Il est convenu que certaines salles du Victoria 

Hall demeurent ouvertes, à titre d’essai, 
pendant les mois d'été, avec un suivi sur les 
entrées et sorties, le temps d’utilisation et les 
activités. 

 It was agreed that certain rooms in Victoria 
Hall remain open for use, on a trial basis, 
during the summer months, with the 
monitoring of entries and exits, usage time, 
and activities. 

  
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES TARIFS PROPOSED TARIFF MODIFICATIONS 
  
Frais de retard de la bibliothèque Library late fees 
  
Julie-Anne Cardella, directrice de la bibliothèque et 
des événements communautaires, mentionne que 
les frais de 50 $ par heure pour l'utilisation des 
installations de la bibliothèque publique à 
l’extérieur des heures d'ouverture ne sont 
présentement pas inclus dans le Règlement sur les 
tarifs. 

Julie-Anne Cardella, Director of the Library  
and Community Events, mentioned that the fees of 
$50 per hour for the use of the Public Library 
facilities outside opening hours is currently not 
included in the By-law concerning tariffs. 

  
Elle recommande d’ajouter, dans le Règlement sur 
les tarifs, les frais d’utilisation du Victoria Hall à 
l’extérieur des heures d’ouverture régulières. 

She recommended adding to the By-law concerning 
tariffs the fees for the use of Victoria Hall outside 
regular business hours. 

  
Les membres du comité plénier discutent des tarifs 
pour l’utilisation des bâtiments municipaux pour les 
loisirs et événements communautaires. 

GC members discussed the fees for the use of 
municipal buildings for recreation and community 
events. 

  
La directrice Cardella recommande de maintenir le 
statu quo en ce qui concerne les frais d'adhésion 
pour les non-résidents, de photocopies et 
d'impression et pour les livres endommagés et 
perdus. Elle recommande également l'abolition des 
frais de retard pour la bibliothèque des enfants en 
2020. 

Director Cardella recommended to maintain the 
status quo on the fees with regards to the 
membership of non-residents, photocopying and 
printing, and damaged and lost books. She also 
recommended abolishing late fees for the children’s 
library in 2020. 
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 Il est convenu en principe que les frais 

d’utilisation du Victoria Hall à l’extérieur des 
heures d’ouverture régulières soient ajoutés 
au Règlement sur les tarifs à un taux de 75 $ 
par heure. 

 It was agreed in principle that the fees for the 
use of Victoria Hall outside regular business 
hours be added to the By-law concerning 
tariffs at a rate of $75 per hour. 

  
 Il est convenu en principe que les frais de 

retard pour le matériel qui peut être emprunté 
avec les cartes de membre pour enfants soient 
abolis en 2020. 

 It was agreed in principle that late fees on 
material that can be borrowed with children’s 
membership cards be abolished in 2020. 

  
Julie-Anne Cardella, directrice de la bibliothèque et 
des événements communautaires, quitte la réunion 
à 16 h 31.  

Julie-Anne Cardella, Director of the Library and 
Community Events, left the meeting at 4:31 p.m. 

  
Frais de stationnement Parking fees 
  
Greg McBain, directeur de la Sécurité publique, 
présente les frais actuels et proposés pour 2020 
concernant les aires de stationnements Tupper et 
Prince Albert. 

Greg McBain, Director of Public Safety, presented 
the current and proposed 2020 fees for the Tupper 
and Prince Albert parking lots. 

  
 Il est convenu en principe que les tarifs pour 

les aires de stationnement Tupper et Prince 
Albert pour 2020 soit augmentés à 200 $ par 
mois. 

 It was agreed in principle that the tariffs for 
the Tupper and Prince Albert parking lots for 
2020 be increased to $200 per month. 

  
Greg McBain, directeur de la Sécurité publique, 
quitte la réunion à 16 h 36. 

Greg McBain, Director of Public Safety, left the 
meeting at 4:36 p.m. 

  
Frais de permis d’excavation et d’occupation 
temporaire du domaine public 

Excavation and temporary occupation of public 
domain permit fees 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, propose des 
tarifs pour 2020 pour les permis d’excavation et 
d’occupation temporaire du domaine public. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, proposed 
fees for 2020 for excavation and temporary 
occupation of the public domain permits. 

  
La directrice Gaetano répond aux questions des 
membres du comité plénier.  

Director Gaetano answered questions from the GC 
members. 

  
Tom Flies, directeur de l’aménagement urbain, se 
joint la réunion à 16 h 40. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, joined the 
meeting at 4:40 p.m. 
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 Il est convenu que les tarifs proposés pour  

les permis d’excavation et d’occupation 
temporaire du domaine public pour 2020 
soient approuvés. 

 It was agreed that the proposed tariffs for 
excavation and temporary occupation of the 
public domain permits for 2020 be approved. 

  
Frais des permis Permit fees 
  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, 
propose des modifications au Règlement sur les 
tarifs en ce qui concerne les frais de permis et leurs 
frais administratifs respectifs. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, proposed 
modifications to the By-law concerning tariffs with 
regards to permit fees and their related 
administration fees.  

  
Les membres du comité plénier discutent des 
modifications proposées. 

GC members discussed the proposed modifications. 

  
 Il est convenu que les frais de permis proposés 

pour l’année 2020 soient approuvés avec des 
modifications. 

 It was agreed that the permit fees proposed 
for the year 2020 be approved with 
modifications. 

  
Frais pour les cartes d’accès aux programmes et 
infrastructures des sports et loisirs 

Sports and recreation program and facility card 
fees 

  
Dave Lapointe, directeur des Sports et loisirs, 
propose une grille tarifaire pour les services et 
programmes offerts par le Service des sports et 
loisirs. Il propose également des modifications aux 
tarifs pour les cartes d’accès aux programmes et 
infrastructures en comparant les tarifs de la Ville de 
Westmount à ceux d’autres villes similaires. 

Dave Lapointe, Director of Sports and Recreation, 
proposed a list of fees for the services and programs 
offered by the Sports and Recreation Department. 
He also proposed amendments to the rates for 
program and infrastructure access cards by 
comparing the City of Westmount's rates to those of 
other similar cities. 

  
Le directeur Lapointe souligne que les tarifs pour la 
très grande majorité des programmes et activités 
offerts par la Ville sont en-dessous de la moyenne 
des autres villes avoisinantes. 

Director Lapointe pointed out that the rates for the 
vast majority of the programs and activities offered 
by the City are below the average of other 
surrounding cities. 

  
Le directeur Lapointe répond aux questions des 
membres du comité plénier. 

Director Lapointe answered the questions from the 
GC members. 

  
 Il est convenu que les frais d’accès aux 

programmes et infrastructures proposés pour 
2020 soient approuvés, après avoir révisé les 
tarifs pour le programme d’adultes de hockey 
pour hommes. 

 It was agreed that the programme and facility 
access fees proposed for 2020 be approved, 
after reviewing the fees for the men’s adult 
hockey program. 
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Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, Elisa 
Gaetano, directrice du Génie, Dave Lapointe, 
directeur des Sports et loisirs, et Julie Mandeville, 
directrice des Finances et trésorière, quittent la 
réunion à 17 h 30. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, Elisa 
Gaetano, Director of Engineering, Dave Lapointe, 
Director of Sports and Recreation, and Julie 
Mandeville, Director of Finance and Treasurer, left 
the meeting at 5:30 p.m. 

  
  
La réunion est ajournée à 17 h 30, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 18 h 10. 

The meeting was adjourned at 5:30 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 6:10 p.m. 

  
  
Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, et Claude Vallières, chef de 
division – T.I., se joignent à la réunion à 18 h 10.  

Sebastian Samuel, Division Chief – Communications, 
Claude Vallières, Division Head – IT, joined the 
meeting at 6:10 p.m. 

  
INFO-NEIGE INFO NEIGE 
  
Claude Vallières, chef de division – T.I., présente le 
deux (2) applications pour le suivi des opérations de 
déneigement, soit une pour le tassage de la neige et 
l’autre pour le ramassage. Ces applications seront 
disponible pour les membres de l’administration et 
du conseil afin d’obtenir des informations sur la 
progression des opérations en temps réel. 

Claude Vallières, Division Head – IT, presented 
two (2) applications to track the snow removal 
operations; one for snow plowing and the other for 
snow collection. These applications will be available 
to the members of the administration and Council in 
order to obtain information on the progress of 
operations in real time. 

  
M. Vallières mentionne qu’il reste quelques étapes 
avant l’implantation des applications, incluant 
l’installation d’appreils GPS dans les véhicules de 
déneigement et la configuration des parcours pour 
le ramassage de la neige. 

Mr. Vallières mentioned that there are a few steps 
before the implementation of the applications, 
including the installation of GPS devices in the snow 
removal vehicles and the configuration of the snow 
removal routes. 

  
Le conseiller Shamie et Claude Vallières, chef de 
division – T.I., quittent la réunion à 18 h 33. 

Councillor Shamie and Claude Vallières, Division 
Head – IT, left the meeting at 6:33 p.m. 

  
PORTAIL DU SITE WEB WEBSITE PORTAL 
  
Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, donne un rapport sur le portail du 
site Web de la Ville pour la participation des 
résidents aux sondages.  

Sebastian Samuel, Division Head – Communications, 
gave a report on the City's website portal for the 
residents' participation in the surveys. 
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La plateforme sera utilisée pour la première fois 
pour le projet de revitalisation du parc Westmount 
et le sondage sera disponible du 28 octobre au 
13 novembre 2019. Un (1) sondage pourra être 
complété par logement. Les résultats du sondage 
seront également disponibles sur cette plateforme. 

The platform will be used for the first time for the 
Westmount Park Revitalization Project and the 
survey will be available from October 28 to 
November 13, 2019. One (1) survey can be 
completed per household. The results of the survey 
will also be available on this platform. 

  
M. Samuel répond aux questions des membres du 
comité plénier et ils discutent du portail du site web. 
Certaines modifications seront effectuées sur le 
portail web et à certaines questions afin d’en 
améliorer l’utilisation pour les résidents. 

Mr. Samuel answered questions from the GC 
members and they discussed the website portal. 
Certain modifications will be made to the web portal 
and to a few questions in order to improve their use 
for residents. 

  
 Il est convenu que le logo de la Ville de 

Westmount soit ajouté au portail du site web. 
 It was agreed that the City of Westmount’s 

logo be added to the website portal. 
  
Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, quitte la réunion à 18 h 45.  

Sebastian Samuel, Division Chief – Communications, 
left the meeting at 6:45 p.m. 

  
PRÉPARATION POUR LES CONSULTATIONS 
PUBLIQUES À VENIR POUR LE PARC WESTMOUNT 

PREPARATION FOR UPCOMING PUBLIC 
CONSULTATION FOR WESTMOUNT PARK 

  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, ainsi 
que André Arata et Steve Potvin, de Stantec, se 
joignent à la réunion à 18 h 45.  

Tom Flies, Director of Urban Planning, as well as 
André Arata and Steve Potvin, from Stantec, joined 
the meeting at 6:45 p.m. 

  
André Arata et Steve Potvin, de Stantec, présente 
leur entreprise et leurs rôles respectifs dans celle-ci. 
Ils présentent également les méthodes et les 
éléments utilisés pour préparer les documents qui 
seront diffusés sur le portail web de la Ville dans le 
cadre de la consultation publique. 

André Arata and Steve Potvin, from Stantec, 
presented their company’s background and their 
respective roles in it. They also presented the 
methods and elements used to prepare the 
documents to be posted on the City’s website portal 
for the public consultation. 

  
Les représentants de Stantec mentionnent que les 
lignes directrices du projet incluent l’adaptation du 
parc aux besoins de la population, assurer la 
sécurité et l’accessibilité, mettre en valeur les 
qualités du parc et préserver les valeurs 
patrimoniales, le tout en mettant de l’avant le 
développement durable. 

Stantec representatives mentioned that the project 
guidelines include adapting the park to the needs of 
the population, ensuring safety and accessibility, 
emphasizing the qualities of the park and preserving 
the heritage values, all while promoting sustainable 
development. 
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Les étapes suivantes dans la préparation des 
consultations publiques incluent le sondage auprès 
des résidents, débutant le 28 octobre 2019, et 
ensuite l’atelier de consultation publique le 
13 novembre 2019. 

The following steps in the preparation of the public 
consultation include the survey with the residents 
starting on October 28, 2019 and the public 
consultation workshop on November 13, 2019. 

  
M. Arata et M. Potvin répondent aux questions des 
membres du comité plénier. 

Mr. Arata et Mr. Potvin answered questions from 
the GC members. 

  
Les membres du comité discutent des prochaines 
étapes ainsi que du déroulement et du 
fonctionnement de l’atelier de consultation 
publique. 

GC members discussed the next steps as well as the 
process and functioning of the public consultation 
workshop. 

  
 Il est convenu que des modifications soient 

effectuées aux questionnaires de l’atelier afin 
de les rendre plus inclusifs et obtenir des 
réponses des résidents plus détaillées. 

 It was agreed that modifications be made to 
the workshop questionnaires to make them 
more inclusive and to obtain more detailed 
responses from the residents. 

  
André Arata et Steve Potvin, de Stantec, quittent la 
réunion à 19 h 43.  

André Arata and Steve Potvin, from Stantec, left the 
meeting at 7:43 p.m. 

  
PLAN D’URBANISME – LIGNES DIRECTRICES DE LA 
DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE 

PLANNING PROGRAMME – GUIDELINES FOR THE 
PUBLIC PARTICIPATION PROCESS 

  
Isaac Gauthier et Cédric Bourgeois, de Transfert 
Environnement et Société (TES) inc.,  se joignent à la 
réunion à 19 h 44. 

Isaac Gauthier and Cédric Bourgeois, from Transfer 
Environment and Society (TES) Inc., joined the 
meeting at 7:44 p.m. 

  
Isaac Gauthier et Cédric Bourgeois, de Transfert 
Environnement et Société (TES) inc.,  font le point 
sur l’état de l’avancement du projet de révision du 
Plan d’urbanisme et informent les membres du 
comité plénier des prochaines étapes. 

Isaac Gauthier and Cédric Bourgeois, from Transfer 
Environment and Society (TES) Inc., provided an 
update on the progress of the reviewing project of 
the Planning Programme and informed the GC 
members of the next steps. 

  
Les membres du comité plénier participent à un 
atelier animé par M. Gauthier et M. Bourgeois et 
discutent des éléments requis pour assurer le succès 
du processus de consultation. 

GC members participated at a workshop conducted 
by Mr. Gauthier and Mr. Bourgeois and discussed 
the elements required to ensure a successful 
consultation process. 
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M. Gauthier et M. Bourgeois mentionnent qu'ils 
finaliseront le processus avec les réponses données 
par les membres du comité plénier durant la 
réunion et expliquent les prochaines étapes. Le 
processus finalisé sera présenté à la réunion du 
comité plénier du 4 novembre 2019. Une séance 
d'information publique est prévue à la fin de 
novembre ou au début de décembre, au cours de 
laquelle l’annonce publique sera effectuée. 

Mr. Gauthier and Mr. Bourgeois mentioned that 
they will be finalizing the process with the answers 
given by the GC members during the meeting and 
explained the next steps. The finalised process will 
be presented at the GC meeting of November 4, 
2019. A public information session is planned to be 
held in late November or early December, during 
which the public announcement will be done. 

  
Les représentants de TES répondent aux questions 
des membres du comité plénier concernant le 
déroulement de la séance publique d’information. 

The representatives of TES answered the GC 
members’ questions concerning the way in which 
the public information session will be run.  

  
 Il est convenu que la séance publique 

d’information se tienne le mercredi 4 
décembre 2019, selon la disponibilité des 
salles. 

 It was agreed that the public information 
session be held on Wednesday, December 4, 
2019, depending on the availability of rooms. 

  
Isaac Gauthier et Cédric Bourgeois, de Transfert 
Environnement et Société (TES) inc.,  quittent la 
réunion à 20 h 32. 

Isaac Gauthier and Cédric Bourgeois, from Transfer 
Environment and Society (TES) Inc., left the meeting 
at 8:32 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 7 octobre 2019 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on October 7, 2019 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 7 octobre 2019 est approuvé avec 
des corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on October 7, 2019 were approved 
with corrections. 

  
POINTS PERMANENTS : RAPPORT SOMMAIRE  
DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL ET 
L’ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS DE BANLIEUE 

ONGOING ITEMS: AGGLOMERATION SUMMARY 
REPORT AND THE ASSOCIATION OF SUBURBAN 
MUNICIPALITIES  

  
La mairesse Smith mentionne que les réunions 
budgétaires du Comité des finances et de 
l'administration du Conseil d’agglomération de 
Montréal débuteront en novembre. 

Mayor Smith mentioned that the Montreal 
Agglomeration Council’s Finance and 
Administration Committee budget meetings will be 
starting in November. 
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VARIA  VARIA  
  
La mairesse Smith informe les membres du comité 
plénier que la mairesse Valérie Plante annoncera le 
14 novembre prochain que le centre de jour pour 
sans-abri sera temporairement situé dans l'ancien 
restaurant situé au 4000, rue Sainte-Catherine 
Ouest pendant un (1) an. 

Mayor Smith informed GC members that on 
November 14th Mayor Valérie Plante will be 
announcing that the homeless day shelter will 
temporarily be located at the former restaurant 
located at 4000 Ste-Catherine Street West for one 
(1) year. 

  
  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
  
La réunion prend fin à 20 h 50. The meeting ended at 8:50 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 
 


