
 
 

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 4 NOVEMBRE 2019 À 16 H 05, 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 NOVEMBER 4, 2019 AT 4:05 P.M. AT WHICH 
WERE PRESENT: 

  
Présidente / Chair Cynthia Lulham 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors Anitra Bostock 

Marina Brzeski 
Philip A. Cutler 
Mary Gallery 
Kathleen Kez  
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. 

  
Frédéric Isabal, directeur adjoint des Travaux 
publics, Jonathan Auger, agent technique en 
circulation, et Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, se joignent à la réunion à 16 h 05. 

Frédéric Isabal, Assistant Director of Public Works, 
Jonathan Auger, Traffic technician, and Sebastian 
Samuel, Division Head – Communications, joined the 
meeting at 4:05 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 4 novembre 
2019 

Adoption of the General Committee Agenda of  
November 4, 2019 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 4 novembre 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 November 4, 2019 
be adopted with the addition of the following item 
under New Business: 

  

 Portail du site Web (DG)  Website portal (DG) 
  
PLAN VÉLO 2019 – WESTMOUNT PLAN VÉLO 2019 – WESTMOUNT 
  
Dans le cadre de la révision 2019 du Plan Vélo, 
l'agglomération de Montréal a invité tous les 
arrondissements et les villes liées de l’île de 
Montréal à soumettre leurs propositions de voies 
cyclables pour étude et développement en fonction 
des niveaux de priorité 1 à 4. 

As part of the 2019 revision of the Plan Vélo, the 
Montreal Agglomeration invited all boroughs and 
independent cities of the Island of Montreal to 
submit their bikeways proposals for study and 
development according to priority levels 1 to 4. 

  
Jonathan Auger présente la version préliminaire du 
Plan Vélo 2019 pour la Ville de Westmount. Les 
membres du comité plénier discutent des voies 
cyclables proposées et sont d’accord pour prioriser 
The Boulevard. Ils discutent également de la 
possibilité de mettre en place une voie cyclable sur 
la rue Sherbrooke Ouest. 

Jonathan Auger presented the preliminary version 
of the Plan Vélo 2019 for the City of Westmount.  
GC members discussed the proposed bikeways and 
agreed to prioritize The Boulevard. They also 
discussed the possibility of implementing a bikeway 
on Sherbrooke Street West. 

  
 Il est convenu de soumettre, dans le cadre de 

la révision 2019 du Plan Vélo, la rue 
Sherbrooke Ouest ainsi que The Boulevard 
pour étude en fonction d’une priorité de 
niveau de 1. 

 It was agreed to submit, as part of the 2019 
revision of the Plan Vélo, Sherbrooke Street 
West and The Boulevard for study according 
to a level 1 priority. 

  
Frédéric Isabal, directeur adjoint des Travaux 
publics, et Jonathan Auger, agent technique en 
circulation, quittent la réunion à 16 h 27. 

Frédéric Isabal, Assistant Director of Public Works, 
and Jonathan Auger, Traffic technician, left the 
meeting at 4:27 p.m. 
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TENEUR EN PLOMB DANS L'EAU POTABLE LEAD CONTENT IN DRINKING WATER 
  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, et Cristian Sipos, 
ingénieur, se joignent à la réunion à 16 h 27. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, and Cristian 
Sipos, Engineer, joined the meeting at 4:27 p.m. 

  
La directrice Gaetano présente un portrait de la 
situation concernant la question du plomb dans 
l’eau potable. Elle dresse d’abord un bref historique 
de la réglementation du gouvernement du Québec 
sur la qualité de l'eau potable et les récents 
changements apportés à cette réglementation. 

Director Gaetano presented a portrait of the 
situation regarding the issue of lead in drinking 
water. She first provided a brief history on the 
Quebec Government's regulations on the quality of 
drinking water and the recent changes brought to 
these regulations.  

  
Elle explique que, selon les tests de la Ville, la qualité 
de l’eau répond aux normes provinciales, avec 
quelques résultats exceptionnels légèrement  
au-dessus du seuil de 10 ppb. Il convient de noter 
que jusqu'en 2001, le seuil acceptable était de  
50 ppb. 

She explained that, according to the City’s tests, the 
quality of the water meets the provincial standards, 
with a few exceptional results slightly above the 
10 ppb threshold. It is worth noting that until 2001, 
the acceptable threshold was 50 ppb. 

  
En raison de changements dans les pratiques de 
construction, les tuyaux en plomb n'ont plus été 
utilisés dans les nouvelles constructions à partir de 
1970. De plus, les conduites d'eau d'un diamètre 
égal ou supérieur à 1½ po, nécessaires pour les plus 
grands bâtiments, n'étaient pas fabriquées en 
plomb. En conséquence, tous les bâtiments 
résidentiels construits après 1970, ainsi que tous les 
immeubles résidentiels de 8 logements ou plus, et 
la plupart des écoles, garderies, établissements de 
santé et immeubles commerciaux (y compris ceux 
construits avant 1970) ne seraient pas desservis par 
des tuyaux contenant du plomb. 

Due to changes in construction practices, lead pipes 
were no longer used in new construction as of 1970. 
In addition, water services with diameters of 1½" or 
greater, required for larger buildings, were not 
manufactured in lead. As a result, all residential 
buildings built after 1970, as well as all residential 
buildings of 8 units or more, and most schools, 
daycares, health institutions, and commercial 
buildings (including those built prior to 1970) would 
not be serviced with pipes containing lead. 

  
Auparavant propriété de la Ville de Montréal, la Ville 
de Westmount a pris possession des conduites 
d’eau principales en 2006. Malheureusement, la 
Ville ne dispose pas d'informations précises 
permettant d'indiquer quelles entrées de service 
ont été remplacées par du cuivre avant 2006. 

Previously owned by the City of Montreal, the City 
of Westmount took possession of the water mains 
in 2006. Unfortunately, the City does not have 
accurate information indicating which services have 
been replaced by copper prior to 2006. 
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Depuis 2007, la Ville remplace activement les 
entrées de service dans le cadre du programme 
annuel d'immobilisations et du programme annuel 
d'entretien du réseau d'aqueduc. Jusqu’à présent, 
environ 30 % à 40 % des entrées de service en plomb 
de la Ville ont été remplacées par des conduites 
d’eau en cuivre. Lors de projets d'immobilisations 
liés aux conduites d'eau, les résidents sont 
encouragés à remplacer la partie privée de leur 
entrée de service d'eau afin qu'elle ne soit plus en 
plomb. 

As of 2007, the City has been actively replacing lead 
services through the annual capital works program 
and the annual water maintenance program. To 
date, approximately 30% to 40% of the City's lead 
services have been replaced by copper services. 
When capital projects related to water mains are 
conducted, residents are encouraged to replace the 
private portion of their water services for it to no 
longer be in lead. 

  
De plus, depuis 2014, le Service du génie mène un 
programme annuel d'échantillonnage de l'eau qui 
permet de vérifier la teneur en plomb de l'eau de 
maisons situées à différents endroits à travers la 
Ville. Ainsi, le Service du génie propose de 
communiquer avec les écoles et les garderies de la 
Ville afin d’offrir d’effectuer des analyses sur la 
teneur en plomb dans l’eau potable à même le 
budget de la Ville. 

In addition, since 2014, the Engineering Department 
has been following a yearly water sampling program 
to verify the lead content of water in homes at 
different locations in the City. Thus, the Engineering 
Department proposed to contact schools and 
daycare centres in the City to offer to perform lead 
analysis in drinking water of the City's expense. 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, et Cristian Sipos, 
ingénieur, quittent la réunion à 17 h 10. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, and Cristian 
Sipos, Engineer, left the meeting at 5:10 p.m. 

  
AFFAIRES NOUVELLES : PORTAIL DU SITE WEB NEW BUSINESS : WEBSITE PORTAL 
  
Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, effectue un suivi concernant le 
portail du site Web de la Ville pour la participation 
des résidents aux sondages.  

Sebastian Samuel, Division Head – Communications, 
provided an update concerning the City's website 
portal for the residents' participation in the surveys. 

  
Il explique les problèmes informatiques rencontrés 
au niveau du bilinguisme de la plateforme de 
consultation. La Division des communications est à 
la recherche d’une solution efficace afin de 
résoudre ces problèmes. 

He explained the computer issues encountered with 
regards to the bilingualism of the consultation 
platform. The Communications Division is looking 
for an effective solution to address these issues. 

  
Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, quitte la réunion à 17 h 21. 

Sebastian Samuel, Division Head – Communications, 
left the meeting at 5:21 p.m. 
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ANALYSE DETTE VS. PAIEMENT COMPTANT ANALYSIS OF DEBT VS. CASH PAYMENT 
  
Julie Mandeville, directrice des Finances, se joint à la 
réunion à 17 h 21. 

Julie Mandeville, Director of Finance, joined the 
meeting at 5:21 p.m. 

  
La directrice Mandeville souligne que la Ville de 
Westmount est présentement en très en bonne 
santé financière. Une analyse des cinq dernières 
années financières permet de conclure que la Ville 
pourrait poursuivre avec ses investissements pay-
as-you-go entre 15 millions $ et 18 millions $ avec le 
budget de fonctionnement, sans emprunt. 
Toutefois, un emprunt serait certainement une 
meilleure solution pour des projets de plus grande 
envergure. 

Director Mandeville pointed out that the City of 
Westmount is currently in a very good financial 
state. An analysis of the last five fiscal years showed 
that the City could continue with its pay-as-you-go 
investments between $15 million and $18 million 
with the operating budget, without borrowing. 
However, borrowing would certainly be a better 
solution for large-scale projects.  
 

  
À des fins de comparaison, la directrice Mandeville 
présente un portrait financier de différentes villes 
liées. 

For comparison purposes, Director Mandeville 
presented a financial portrait of different 
independent cities. 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances, quitte la 
réunion à 17 h 38. 

Julie Mandeville, Director of Finance, left the 
meeting at 5:38 p.m. 

  
PLAN D’URBANISME – 1ÈRE PHASE DE 
CONSULTATION 

PLANNING PROGRAMME – 1ST PHASE OF 
CONSULTATION 

  
La conseillère Brzeski, Tom Flies, directeur de 
l’Aménagement urbain, Nathalie Jodoin, directrice 
adjointe de l’Aménagement urbain, Nicolas Gagnon, 
chargé de projet, et Isaac Gauthier, de Transfert 
Environnement et Société (TES) inc., se joignent à la 
réunion à 17 h 38. 

Councillor Brzeski, Tom Flies, Director of Urban 
Planning, Nathalie Jodoin, Assistant Director of 
Urban Planning, Nicolas Gagnon, Project Manager, 
and Isaac Gauthier, from Transfert Environment and 
Society (TES) Inc., joined the meeting at 5:38 p.m. 

  
Isaac Gauthier, de Transfert Environnement et 
Société (TES) inc., présente les six principaux 
domaines d'intérêt identifiés à la suite des 
discussions de la dernière réunion ainsi que les 
différentes étapes du processus de consultation. Un 
échéancier pour 2020 est également soumis aux 
membres du comité plénier. 

Isaac Gauthier, from Transfert Environment and 
Society (TES) Inc., presented the six key areas of 
focus identified following last meeting’s discussions 
as well as the different steps of the consultation 
process. A 2020 timeline was also submitted to the 
GC members. 
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Les membres du comité du plénier discutent du 
processus de consultation et Isaac Gauthier répond 
aux questions.  

GC members discussed the consultation process 
and Isaac Gauthier answered questions. 

  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, 
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, Nicolas Gagnon, chargé de 
projet, et Isaac Gauthier, de Transfert 
Environnement et Société (TES) inc., quittent la 
réunion à 18 h 43. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, Nathalie 
Jodoin, Assistant Director of Urban Planning, Nicolas 
Gagnon, Project Manager, and Isaac Gauthier, from 
Transfert Environment and Society (TES) Inc., left the 
meeting at 6:43 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 23 octobre 2019 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on October 23, 2019 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 23 octobre 2019 est approuvé avec 
des corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on October 23, 2019 were approved 
with corrections. 

  
Points de l’ordre du jour du conseil devant être 
discutés au comité plénier 

Items from Council agenda to be discussed in 
General Committee 

  
Les membres du conseil discutent de leurs rapports 
respectifs et des questions possibles des résidents. 

Council members discussed their respective reports 
and potential questions from residents. 

  
CALENDRIER DES RÉUNIONS MEETING SCHEDULES 
  
La mairesse Smith présente le calendrier des 
événements pour les mois de novembre et de 
décembre 2019. 

Mayor Smith presented the schedule of events for 
the months of November and December 2019. 
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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 18 h 58. The meeting was adjourned at 6:58 p.m. 

 
 
 
 
 

Cynthia Lulham  
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 
 


