
 
 

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 18 NOVEMBRE 2019 À 16 H 32, 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 18, 2019 AT 4:32 P.M. AT WHICH 
WERE PRESENT: 

  
Présidente / Chair David Laidley 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors Anitra Bostock 

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

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

Andrew Brownstein, Directeur des Services juridiques et greffier / 
Director of Legal Services and 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 18 novembre 
2019 

Adoption of the General Committee Agenda of  
November 18, 2019 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 18 novembre 
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 November 18, 
2019 be adopted with the addition of the following 
items under New Business: 

  

 Réseau Express Vélo (REV) – Mise à jour 
(mairesse Smith) 

 Ascenseur du Victoria Hall (DG) 

 Communications (Councillor Brzeski) 

 Réseau Express Vélo (REV) – Update (Mayor 
Smith) 

 Victoria Hall elevator (DG) 

 Communications (Councillor Brzeski) 
  
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT SNOW REMOVAL OPERATIONS 
  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, et 
Frédéric Isabal, directeur adjoint des Travaux 
publics, se joignent à la réunion à 16 h 34. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and 
Frédéric Isabal, Assistant Director of Public Works, 
joined the meeting at 4:34 p.m. 

  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, fait 
le point sur les opérations de déneigement au cours 
de la dernière semaine. Il note que, considérant que 
les contrats de déneigement ne débutaient que le 
15 novembre, les entrepreneurs se sont montrés 
très coopératifs et ont dégagé les routes dans un 
délai raisonnable. Il ajoute également que le 
processus d'embauche du Service des Travaux 
publics se déroule bien. 

Robert Talarico, Director of Public Works, gave a few 
updates on the snow removal operations in the past 
week. He noted that, considering that snow removal 
contracts only started on November 15th, 
contractors were very cooperative and cleared the 
roads within a reasonable time. He also added that 
the Public Works Department’s hiring process is 
going well. 

  
Frédéric Isabal, directeur adjoint des Travaux 
publics, présente les cartes pour les opérations de 
nuit de chargement de neige, qui met l’accent 
autour des écoles et des garderies. Les cartes 
présentaient deux (2) scénarios, chacun illustrant 
les deux (2) premiers jours des opérations de 
chargement, soit pour des accumulations de 10 à 
20 cm et pour des précipitations de plus de 20 cm 
de neige. Ces cartes présentaient des scénarios qui 
seront testés et ajustés en fonction des prochaines 
tempêtes de neige. 

Frédéric Isabal, Assistant Director of Public Works, 
presented maps for the overnight snow-loading 
operations, which focus on areas around schools 
and daycares. The maps showed two (2) scenarios, 
each indicating the first two (2) days of the loading 
operations, namely for accumulations of 10 to 
20 cm and of more than 20 cm of snow. These maps 
presented scenarios that will be tested and adjusted 
according to the following snowstorms. 
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Il est mentionné que dans une phase subséquente, 
les données géomatiques recueillies seront 
partagées sur une carte interactive en temps réel 
indiquant le progrès des opérations de 
déneigement. Les résidents pourront consulter 
cette carte sur le site Web de la Ville. 

It was mentioned that in a future phase, the 
collected GIS data will be shared in a real-time 
interactive map indicating the progress of the snow 
removal operations. Residents will be able to 
consult this map on the City’s website. 

  
Il est également mentionné qu’une commande a été 
passée pour des panneaux temporaires 
d’interdiction de stationnement qui seront placés 
dans les bancs de neige. La Ville pourra ainsi 
commencer les opérations de chargement 
12 heures après l’installation de ces panneaux. 

It was also mentioned that an order was placed for 
temporary no-parking signs that will be placed in 
snowbanks. The City will then be able to start to 
start loading operations 12 hours after installing 
these signs. 

  
Il est mentionné que des communications publiques 
seront effectuées pour rappeler aux résidents la 
politique de déneigement et les informer des 
opérations de chargement de nuit. 

It was mentioned that public communications will 
be done to remind residents of the snow removal 
policy and inform them of overnight loading 
operations. 

  
Le directeur Talarico et le directeur adjoint Isabal 
répondent aux questions des membres du comité 
plénier. Il est mentionné que le plan pour les 
opérations de déneigement de nuit fait suite à 
l’embauche de cols bleus supplémentaires. 

Director Talarico and Assistant Director Isabal 
answered the GC members’ questions. It was 
mentioned that the plan for overnight snow 
removal operations is a result of the hiring of 
additional blue collar workers. 

  
Le directeur adjoint Isabal présente une carte du 
parc Westmount et des secteurs qui seront 
déneigés et entretenus pendant l'hiver. Il est 
mentionné que le sel ne sera pas utilisé comme 
abrasif dans les parcs, sauf sur les pistes cyclables. 
De nombreux produits naturels ont été testés à 
Westmount et dans d’autres villes, mais ne 
semblent pas fonctionner de manière efficace. 

Assistant Director Isabal presented a map of 
Westmount Park and the areas that will be cleaned 
and maintained during the winter season. It was 
mentioned that salt will not be used as an abrasive 
in parks, except on bicycle paths. Many natural 
products have been tested in Westmount and in 
other cities, but do not seem to work effectively. 

  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, et 
Frédéric Isabal, directeur adjoint des Travaux 
publics, quittent la réunion à 17 h 14. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and 
Frédéric Isabal, Assistant Director of Public Works, 
left the meeting at 5:14 p.m. 

  
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE 2019 2019 BUDGET FORECAST 
  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, se joint à la réunion à 17 h 14. 

Julie Mandeville, Director Finance and Treasurer, 
joined the meeting at 5:14 p.m. 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, présente les prévisions budgétaires pour 

Julie Mandeville, Director Finance and Treasurer, 
presented the 2019 budget forecast for information 
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2019 à titre d’information. Elle mentionne qu’avec 
l'information disponible à ce jour, la Ville devrait 
atteindre un résultat net de zéro, c'est-à-dire pas de 
surplus. Elle note également qu'à la suite de la 
révision de l’évaluation municipale des immeubles 
situés au 1, Carré Westmount et 1100, avenue 
Atwater, la valeur de ces immeubles a diminué, ce 
qui réduit les revenus municipaux de la Ville en 
termes de taxes. 

purposes. She mentioned that with the information 
available to date, the City should achieve a net 
result of zero, meaning no surplus. She also noted 
that following the revision of the municipal 
evaluation of the buildings located at 1 Westmount 
Square and 1100 Atwater Avenue, their value has 
decreased, which reduces the City's municipal 
revenues in terms of taxes. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
surplus alloués et des projets à venir. 

GC members discussed the allocated surpluses and 
the future projects. 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, quitte la réunion à 17 h 27. 

Julie Mandeville, Director Finance and Treasurer, left 
the meeting at 5:27 p.m. 

  
VARIA VARIA 
  
Le directeur général Hurtubise mentionne que la 
Ville cherche à savoir si la subvention pour les 
infrastructures sportives et récréatives serait 
applicable pour la reconstruction des serres. 

Director General Hurtubise mentioned that the City 
is looking to see if the grant for sports and 
recreational infrastructure would be applicable to 
the reconstruction of the Greenhouses. 

  
La mairesse Smith informe les membres du comité 
plénier du projet prospectif de la Ville de Mont-
Royal de faire construire un centre de loisirs et du 
référendum associé. 

Mayor Smith updated GC members of the Town of 
Mount Royal’s prospective project to build a 
recreation centre and the associated referendum. 

  
La conseillère Brzeski fait mention d’un  incitatif 
financier pour que la Ville produise moins de 
déchets. Les subventions que reçoivent les 
municipalités en vertu du Programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances 
pour l’élimination des matières résiduelles du 
gouvernement provincial augmentent à mesure que 
le tonnage de déchets diminue. Elle suggère un suivi 
pour se renseigner sur le renouvellement de cette 
politique provinciale et du programme de 
subventions qui arrive à échéance avec un dernier 
versement prévu à l'automne 2020. 

Councillor Brzeski mentioned a financial incentive 
for the City to produce less waste. Subsidies that 
municipalities receive in accordance with the 
Programme sur la redistribution aux municipalités 
des redevances pour l’élimination des matières 
résiduelles increase as waste tonnage decreases. 
She suggested a follow-up to inquire about the 
renewal of this provincial policy and subsidy 
programme which is expiring with one last 
disbursement scheduled next Fall 2020. 

  
  
La réunion est ajournée à 17 h 30, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 18 h 43. 

The meeting was adjourned at 5:30 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 6:43 p.m. 
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BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 

CHARGING STATIONS FOR ELECTRIC VEHICLES 

  
Salah Bouziane, directeur d’Hydro Westmount, et 
Justin Lebeau, ingénieur électrique d’Hydro 
Westmount, se joignent à la réunion à 18 h 45 

Salah Bouziane, Director of Hydro Westmount,  
and Justin Lebeau, Electrical Engineer at Hydro 
Westmount, joined the meeting at 6:45 p.m. 

  
Justin Lebeau, ingénieur électrique, présente le plan 
stratégique de déploiement des bornes de recharge. 
Présentement la Ville a une flotte de sept (7) 
véhicules électriques et six (6) bornes de recharge 
pour les véhicules de la Ville. Des bornes de 
recharge publiques sont installées au parc King 
George et au Centre des loisirs. 

Justin Lebeau, Electrical Engineer, presented the 
Strategic Plan for the Deployment of Charging 
Stations. To this day, the City’s has a fleet of 
seven (7) electric vehicles and six (6) charging 
stations for the City’s vehicles. Public charging 
stations are installed at King George Park and the 
Westmount Recreation Centre. 

  
M. Lebeau présente et explique les trois (3) 
différents types de bornes selon leur voltage et 
temps de recharge respectif. Il suggère d’installer 
des bornes de type 2, soit à 240 V, ce qui est 
convenable pour la très grande majorité des 
véhicules électriques et effectue la recharge dans un 
délai raisonnable. 

Mr. Lebeau presented and explained the three (3) 
different types of charging stations according to 
their respective voltage and charging time. He 
suggested installing type 2 stations, i.e. 240 V, which 
are suitable for the vast majority of electric vehicles 
and charges vehicles within a reasonable time. 

  
Selon les statistiques de la SAAQ, la Ville de 
Westmount est la ville ayant le plus haut ratio de 
véhicule électrique par habitant ; 2,6 % des 
véhicules sont immatriculés avec une plaque verte.  

According to the statistics of the SAAQ, the City of 
Westmount is the city with the highest ratio of 
electric vehicles per resident; 2.6% of vehicles are 
registered with a green plate. 

  
M. Lebeau mentionne que quatre (4) nouvelles 
bornes de recharge seront installées : dans le 
stationnement de l’avenue Victoria, dans le 
stationnement sur l’avenue Greene et dans le 
stationnement à l’intersection du boulevard 
Dorchester et de l’avenue Greene. Il est également 
mentionné qu’un sondage sera effectué auprès des 
résidents concernant leur motivation à acheter un 
véhicule électrique et l’installation des bornes de 
recharge. De plus, les résidents seront informés de 
l’installation des nouvelles bornes durant les 
travaux ainsi que lorsque les bornes sont prêtes à 
être utilisées. 

Mr. Lebeau mentioned that four (4) new charging 
stations will be installed: in the parking lot on 
Victoria Avenue, in the parking lot on Greene 
Avenue and in the parking lot at the intersection of 
Dorchester Boulevard and Greene Avenue. It was 
also mentioned that a survey will be conducted with 
residents regarding their motivation to purchase an 
electric vehicle and the installation of charging 
stations. In addition, residents will be informed of 
the installation of the new stations during the 
installation work as well as when the stations are 
ready for use. 
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Il est suggéré de distribuer, par l’entremise des 
commerçants, des cartes informatives mentionnant 
l’emplacement des bornes de recharge. 

It is suggested that information cards with the 
location of the charging stations be distributed 
through the merchants. 

  
M. Lebeau répond aux questions des membres du 
comité plénier. 

M. Lebeau answered the GC members’ questions. 

  
Salah Bouziane, directeur d’Hydro Westmount, et 
Justin Lebeau, ingénieur électrique, quittent la 
réunion à 18 h 35. 

Salah Bouziane, Director of Hydro Westmount, and 
Justin Lebeau, Electrical Engineer, left the meeting 
at 6:35 p.m. 

  
MISE À JOUR SUR LE PLAN D’URBANISME – 
MESSAGES CLÉS ET MODIFICATIONS À APPORTER 
AU RÈGLEMENT 

PLANNING PROGRAM UPDATES – KEY MESSAGES 
AND OUTSTANDING BY-LAW AMENDMENTS 

  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, et 
Nicolas Gagnon, chargé de projet, se joignent à la 
réunion à 18 h 35. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, and Nicolas 
Gagnon, Project Manager, joined the meeting at 
5:35 p.m. 

  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, 
propose « Westmount Master Plan Review 
Process » comme nom officiel en anglais pour le 
processus de révision et présente la nouvelle image 
de marque. Le nom en français demeurerait 
« Révision du plan d’urbanisme de Westmount ».  

Tom Flies, Director of Urban Planning, proposed the 
“Westmount Master Plan Review Process” as the 
official name in English for the review process and 
presented the new branding. The name in French 
would remain “Révision du plan d’urbanisme de 
Westmount”. 

  
Il mentionne également que la prochaine étape sera 
la réunion des intervenants prioritaires qui aura lieu 
le 4 décembre. L’objectif de cette réunion serait de 
présenter le processus de révision du plan 
d’urbanisme à un certain groupe de résidents et 
d'obtenir leurs commentaires. Le directeur Flies 
présente ensuite un calendrier des consultations et 
des modifications aux règlements. 

He also mentioned that the next step would be the 
priority stakeholder meeting to be held on 
December 4th. The purpose of this meeting would be 
to present the Master Plan review process to a 
selected group of residents and get their feedback. 
Director Flies then presented a calendar for the 
consultations and by-law amendments. 

  
Nicolas Gagnon, chargé de projet, présente les 
modifications aux règlements concernant le zonage 
et les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), qui concernent principalement 
l’aménagement paysager. 

Nicolas Gagnon, Project Manager, presented the 
amendments to the Zoning By-law and the By-law 
on site planning and architectural integration 
programmes (SPAIP), which mainly concern 
landscaping. 

  
Le directeur Flies et M. Gagnon répondent aux 
questions des membres du comité plénier. 

Director Flies and Mr. Gagnon answered the GC 
members’ questions. 
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Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, et 
Nicolas Gagnon, chargé de projet, quittent la 
réunion à 19 h 03. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, and Nicolas 
Gagnon, Project Manager, left the meeting at 
7:03 p.m. 

  
CALENDRIER PROPOSÉ POUR LES SÉANCES DU 
CONSEIL ET LES RÉUNIONS DU COMITÉ PLÉNIER 
2020 

PROPOSED 2020 COUNCIL AND GENERAL 
COMMITTEE MEETINGS CALENDAR 

  
Andrew Brownstein, directeur des Services 
juridiques et greffier, propose un calendrier pour les 
séances du conseil et les réunions du comité plénier 
pour l’année 2020. 

Andrew Brownstein, Director of Legal Services and 
City Clerk, proposed a calendar for the Council 
sittings and General Committee meetings for 2020. 

  
Les membres du conseil sont priés de remettre leurs 
déclarations d’intérêts pécuniaires au greffier. 

Council members were requested to submit their 
declarations of pecuniary interests to the City Clerk. 

  
 Il est convenu en principe que pour l’année 

2020 les premières séances du conseil de 
chaque mois soient tenues à 19 h 30 et que les 
séances des mi-mois soient tenues à 17 h 30. 

 It was agreed in principle that for the year 
2020 the first Council sittings of each month be 
held at 7:30 p.m. and that mid-month sittings 
be held at 5:30 p.m. 

  
 Il est convenu que les réunions du comité 

plénier de 2020 soient tenues les mêmes jours 
que les séances du conseil. Aucune réunion 
n’aura lieu à la mi-août. 

 It was agreed that the 2020 GC meetings be 
held on the same day as the Council sittings. 
No meeting will be held in mid-August. 

  
 Il est convenu en principe que le calendrier 

proposé pour les mandats de maires 
suppléants soit adopté. 

 It was agreed in principle that the proposed 
calendar for the Acting Mayor mandates be 
adopted. 

  
RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LA CAMPAGNE DE 
SÉCURITÉ POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

BACK-TO-SCHOOL SAFETY CAMPAIGN SURVEY 
RESULTS 

  
La rétroaction générale reçue au sujet de la 
campagne de sécurité de la rentrée scolaire était 
qu'elle devrait avoir lieu deux fois par année. Il est 
suggéré que la campagne ait lieu à la mi-octobre et 
à la mi-avril. 

The general feedback received concerning the back-
to-school safety campaign was that it be done twice 
a year. It was suggested that the campaign be done 
in mid-October and in mid-April. 

  
PME MONTRÉAL / AVENUE GREENE – MISE À JOUR PME MONTRÉAL / GREENE AVENUE – UPDATE 
  
Le point est reporté à une prochaine réunion du 
comité plénier. 

The item is deferred to a future GC meeting. 
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YOUTH ZONE JEUNESSE / YMCA – 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 

YOUTH ZONE JEUNESSE / YMCA – CONTRACT 
RENEWAL 

  
Le directeur général Hurtubise mentionne que 
l'administration recommande d'aller de l'avant avec 
le renouvellement du contrat avec le YMCA pour la 
Zone Jeunesse. Le contrat demeurerait tel qu'il est 
actuellement. 

Director General Hurtubise mentioned that the 
Administration recommends to move forward with 
the renewal of the contract with the YMCA for the 
Youth Zone. The contract would remain as it 
currently is. 

  
 Il est convenu que le contrat avec le YMCA 

pour la Zone Jeunesse soit renouvelé. 
 It was agreed that the contract with the YMCA 

for the Youth Zone be renewed. 
  
TERRAINS DE JEUX SPORTIFS ATHLETIC PLAYING FIELDS 
  
Le directeur général Hurtubise mentionne qu'un 
expert sur les terrains de jeux sportifs sera invité à 
la réunion du comité plénier de janvier. Il demande 
aux membres du comité plénier d’ajouter toute 
autre question ou commentaire déjà formulés par le 
DG, afin de préparer l'expert à aborder les enjeux 
pertinents. 

Director General Hurtubise mentioned that an 
expert on athletic playing fields will be invited to the 
January GC meeting. He asked the GC members to 
add any questions or comments already noted by 
the DG, in order to prepare the expert to address 
the pertinent issues. 

  
  
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 4 novembre 
2019 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on November 4, 2019 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 4 novembre 2019 est approuvé avec 
des corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on November 4, 2019 were approved 
with corrections. 

  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion 
tenue le 4 novembre 2019 

Business arising from minutes of November 4, 2019 

  
Aucun point n’est discuté. No items were discussed. 
  
POINTS PERMANENTS : MTQ ONGOING ITEMS: MTQ 
  
Une rencontre de suivi avec le MTQ aura lieu le 
10 décembre pour faire le point sur l'évolution du 
mur du son. 

A follow-up meeting with the MTQ will be held on 
December 10th regarding the progress of the sound 
barrier. 
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POINTS PERMANENTS : STM ONGOING ITEMS: STM 
  
En ce qui concerne le projet Atwater, la STM a 
informé la Ville que le boulevard de Maisonneuve 
Ouest demeurera fermé durant l’hiver pour des 
raisons de sécurité, tel que recommandé par la Ville. 

With regards to the Atwater Project, the STM has 
informed the City that De Maisonneuve Boulevard 
West will remain closed during winter for safety 
reasons, as recommended by the City. 

  
POINTS PERMANENTS : RAPPORT SOMMAIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION / AMB 

ONGOING ITEMS: AGGLOMERATION SUMMARY 
REPORT / ASM 

  
La mairesse Smith mentionne que les réunions 
budgétaires du comité sur les finances et 
l'administration de l'agglomération de Montréal 
débuteront la semaine prochaine. 

Mayor Smith mentioned that the Montreal 
Agglomeration Finance and Administration 
Committee’s budget meetings will start next week. 

  
AFFAIRES NOUVELLES : RESEAU EXPRESS VELO 
(REV) – MISE A JOUR 

NEW BUSINESS: RÉSEAU EXPRESS VÉLO (REV)– 
UPDATE 

  
La mairesse Smith mentionne que la Ville a soumis 
ses propositions pour le Réseau Express Vélo (REV), 
y compris l'ajout de la rue Sherbrooke Ouest au 
réseau. 

Mayor Smith mentioned that the City has submitted 
its proposals for the Réseau Express Vélo (REV), 
including the addition of Sherbrooke Street West to 
the network. 

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

Mayor Smith presented the calendar of events for 
the month of December. 

  
 Il est convenu que la séance extraordinaire du 

conseil pour l’adoption du budget 2020 soit 
tenue le 16 décembre à 17 h. 

 It was agreed that the special Council sitting 
for the adoption of the 2020 budget be held on 
December 16th at 5:00 p.m. 

  
AFFAIRES NOUVELLES : ASCENSEUR DU VICTORIA 
HALL 

NEW BUSINESS: VICTORIA HALL ELEVATOR 

  
Le directeur général mentionne que l'ascenseur du 
Victoria Hall est en cours de réparation. La nouvelle 
firme mandatée, spécialisée dans l'ingénierie des 
ascenseurs, a fait un plan de recommandation pour 
la réparation et la mise à jour du système 
d'ascenseurs. 

The Director General mentioned that the elevator at 
Victoria Hall is currently undergoing repairs. The 
new firm mandated, specialized in elevator 
engineering, made a recommendation plan to repair 
and update the elevator system. 
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AFFAIRES NOUVELLES : COMMUNICATIONS NEW BUSINESS: COMMUNICATIONS 
  
Les membres du comité plénier discutent des 
méthodes de communication entre les conseillers et 
entre le conseil et l'administration. 

GC members discussed the communication 
methods among Councillors and between Council 
and the Administration. 

  
  
  
La réunion prend fin à 19 h 35. The meeting was adjourned at 7:35 p.m. 

 
 
 
 
 

Cynthia Lulham 
Mairesse suppléante / Acting Mayor 

 Andrew Brownstein 
Directeur des Services juridiques  

et greffier de la Ville /  
Director of Legal Services and City Clerk 

 


