
 
 

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 2 DÉCEMBRE 2019 À 16 H 00, 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 DECEMBER 2, 2019 AT 4:00 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 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 2 décembre 
2019 

Adoption of the General Committee Agenda of  
December 2, 2019 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 2 décembre 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 December 2, 2019 
be adopted with the addition of the following items 
under New Business: 

  

 Tuyaux en plomb – mise à jour (DG) 

 Les déchets (conseillère Brzeski) 

 Les équipements du parc Stayner (conseillère 
Kez) 

 Lead pipes – Update (DG) 

 Waste (Councillor Brzeski) 

 Stayner park equipment (Councillor Kez) 

  
PPCMOI – ÉCOLE SAINT-LÉON-DE-WESTMOUNT 
(360, AVENUE CLARKE) 

SCAOPI – ST-LÉON-DE-WESTMOUNT SCHOOL  
(360 AVENUE CLARKE) 

  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain,  
et Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, se joignent à la réunion à 
16 h 02. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, and Nathalie 
Jodoin, Assistant Director of Urban Planning, joined 
the meeting at 4:02 p.m. 

  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, présente le projet 
particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) situé au  
360, avenue Clarke, soit l’école Saint-Léon-de-
Westmount. Le projet implique, entre autres, 
l’agrandissement de l’école avec l’ajout d’un 
bâtiment, une meilleure circulation autour de 
l’école pour les étudiants, les parents et les autobus 
scolaires, ainsi qu’un nouvel aménagement de la 
cour d’école. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban 
Planning, presented the specific construction, 
alteration or occupancy proposal for an immovable 
(SCAOPI) located at 360 Clarke Avenue, namely  
St-Léon-de-Westmount School. The project 
involves, among other things, the expansion of the 
school with the addition of a building, better access 
around the school for students, parents and school 
buses, as well as a new design for the schoolyard. 

  
Elle ajoute que la demande concerne, entre autres, 
des dérogations pour la superficie d’implantation, la 
hauteur des bâtiments et l’agrandissement de la 
zone d’extension. 

She added that the request concerns, among other 
things, derogations for site coverage, building 
height and enlargement of the extension area. 
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Lors de la présentation publique au comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) en mai 2019, les 
principales préoccupations concernaient le respect 
du ratio surface/enfants dans la cour d’école, la 
sécurité et l’éclairage des bâtiments et l’échéancier 
de construction. 

During the public presentation to the Planning 
Advisory Committee (PAC) in May 2019, the main 
concerns were school yard surface-to-child ratio 
compliance, building safety and lighting, and the 
construction timeline. 

  
La directrice adjointe Jodoin mentionne également 
quelques avantages de ce PPCMOI pour la 
communauté, dont des aires de jeux accessibles aux 
résidents en dehors des heures de classe et une 
entente potentielle entre la Ville et la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM) pour la location d’une 
salle multifonctionnelle en dehors des heures 
scolaires. 

Assistant Director Jodoin also mentioned a few 
advantages of this SCAOPI for the community, 
including play areas accessible to residents outside 
school hours and a potential agreement between 
the City and the Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) for the rental of a multipurpose room 
outside school hours. 

  
La directrice adjointe Jodoin présente les 
prochaines étapes et l’échéancier, sous réserve de 
l’approbation du conseil pour aller de l’avant avec le 
projet. Ce projet a préalablement obtenu une 
recommandation favorable du CCU et du Service de 
l’aménagement urbain, avec certaines conditions. 

Assistant Director Jodoin presented the next steps 
and timeline, subject to Council’s approval to go 
forward with the project. This project has previously 
obtained a favourable recommendation from the 
PAC and the Urban Planning Department, with 
certain conditions. 

  
La directrice adjointe Jodoin répond aux questions 
des membres du comité plénier. 

Assistant Director Jodoin answered GC members’ 
questions. 

  
 Il est convenu que le PPCMOI pour l’école 

Saint-Léon-de-Westmount (360, avenue 
Clarke) est approuvé en principe par les 
membres du comité plénier. 

 It was agreed that the SCAOPI for St-Leon-de-
Westmount School (360 Clarke Avenue) be 
approved in principle by the GC members. 

  
 Il est convenu qu’un premier projet de 

résolution soit présenté à la séance du conseil 
du 2 décembre 2019 pour son adoption 
prospective. 

 It was agreed that a first draft resolution be 
presented at the December 2, 2019 Council 
sitting for its prospective adoption. 

  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain,  
et Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, quittent la réunion à 
16 h 38. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, and Nathalie 
Jodoin, Assistant Director of Urban Planning, left the 
meeting at 4:38 p.m. 
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PROPOSITION DE BUDGET DES OPÉRATIONS ET DE 
TAXATION POUR 2020 

2020 OPERATING BUDGET AND TAXATION 
PROPOSAL 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, et Claude Ladouceur, chef de division – 
budget, se joignent à la réunion à 16 h 38. 

Julie Mandeville, Director of Finance and Treasurer, 
and Claude Ladouceur, Division Head – Budget, 
joined the meeting at 4:38 p.m. 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, présente le scénario de taxation pour 
2020, tel que recommandé par la commission sur les 
finances et l’administration, ainsi que le budget des 
opérations pour 2020.  

Julie Mandeville, Director of Finance and Treasurer, 
presented the scenario for the 2020 taxation as 
recommended by the Finance and Administration 
Committee, as well as the 2020 operating budget. 

  
La directrice Mandeville mentionne que les 
augmentations au budget de 2020 par rapport au  
budget de 2019 sont dues, entre autres, aux 
rémunérations liées aux demandes de nouveaux 
personnels. Elle présente également un résumé des 
variations budgétaires pour les différents services, 
en comparant le budget de 2019 et le budget 
proposé pour 2020. 

Director Mandeville mentioned that the increases in 
the 2020 budget, compared to that of 2019, are due, 
among others, to remunerations related to new 
personnel requests. She also presented a summary 
of the budget variants for the different 
departments, by comparing the 2019 budget and 
the proposed 2020 budget. 

  
La directrice Mandeville présente ensuite une 
proposition de scénario de taxation pour l’année 
2020. Elle propose une augmentation globale de 
2,51 % pour la maison moyenne et un coefficient de 
4,07 pour les immeubles non résidentiels. 

Director Mandeville then presented the proposed 
taxation scenario for the year 2020. She proposed a 
2.51% overall increase for the average single-family 
dwelling and a coefficient of 4.07 for the non-
residential buildings. 

  
Claude Ladouceur, chef de division – budget, 
présente les revenus pour le budget 2020. 

Claude Ladouceur, Division Head – Budget, 
presented the revenues for the 2020 budget. 

  
La directrice Mandeville présente également 
l’impact de l’augmentation des évaluations 
municipales sur les taux de taxation sur différents 
bâtiments résidentiels et commerciaux à travers la 
Ville. 

Director Mandeville also presented the impact of 
the increase in municipal valuations on the tax rates 
for various residential and commercial buildings 
across the City. 

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

Director Mandeville answered GC members’ 
questions. 

  
 Il est convenu que le budget pour 2020 soit 

établi selon la recommandation du Service des 
finances, soit avec une augmentation des taxes 
de 2,5% pour la maison unifamiliale moyenne. 
Le coefficient pour les immeubles non 

 It was agreed that the budget for 2020 be set 
according to the recommendations of the 
Finance Department, with a tax increase of 
2.5% for the average single dwelling. The 
coefficient for commercial non-residential 
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résidentiels est de 4.07, le taux de taxes pour 
les immeubles de six (6) logements et plus sera 
de 0,01$ de plus que le taux de base 
résidentiel.   

buildings is 4.07 and buildings of six (6) or 
more units will be paying $0.01 more than the 
residential base rate. 

  
 Il est convenu que le budget de 2020 soit 

présenté à la séance extraordinaire du conseil 
du 16 décembre 2019, pour adoption.  

 It was agreed that the 2020 budget be 
presented at the December 16, 2019 special 
Council sitting, for adoption. 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, et Claude Ladouceur, chef de division – 
budget, quittent la réunion à 18 h. 

Julie Mandeville, Director of Finance and Treasurer, 
and Claude Ladouceur, Division Head – Budget, left 
the meeting at 6:00 p.m. 

  
  
La réunion est ajournée à 18 h, heure à laquelle le 
conseil assiste à l’illumination du sapin de Noël. La 
réunion reprend à 18 h 30. 

The meeting was adjourned at 6:00 p.m., at which 
point Council attended the Christmas Tree Lighting. 
The meeting was reconvened at 6:30 p.m. 

  
  
STATIONNEMENT ET BORNES DE RECHARGES 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

PARKING AND CHARGING STATIONS FOR ELECTRIC 
VEHICLES 

  
Benoit Hurtubise, directeur général, mentionne que 
les nouvelles stations de recharge devraient être 
prêtes d’ici la semaine prochaine. Il ajoute que 
l’administration recommande que les frais de 
stationnement réguliers s’appliquent pour les 
places de stationnement équipées de bornes de 
recharge électriques. 

Benoit Hurtubise, Director General, mentioned that 
the new charging stations should be ready by next 
week. He added that the Administration 
recommends that the regular parking fees apply to 
parking spaces with electric charging stations. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
emplacements des espaces de stationnement avec 
borne de recharge pour véhicules électriques et des 
frais pour ces espaces de stationnement. 

GC members discussed the locations of parking 
spaces with charging stations for electric vehicles 
and the fees for these parking spaces. 

  
Il est suggéré qu’un plan de communication soit 
publié sur le site Web de la Ville afin d’informer les 
résidents de l’emplacement des espaces de 
stationnement ayant une borne de recharge. 

It was suggested that a communication plan be 
published on the City’s website to inform residents 
of the location of the parking spaces with charging 
stations. 

  
 Il est convenu que les frais de stationnement 

réguliers soient appliqués pour les espaces 
dotés de bornes de recharge, en plus des frais 
d’utilisation de la borne de recharge. 

 It was agreed that regular parking fees be 
charged for spaces with charging stations, in 
addition to the fees for the use of the charging 
station. 
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ÉVÉNEMENT MEET YOU MAYOR AND 
COUNCILLORS 

MEET YOUR MAYOR AND COUNCILLORS EVENT 

  
La conseillère Bostock fait le point sur l’événement 
Meet your Mayor and Councillors qui a eu lieu le 
20 novembre. Environ 20 résidents se sont 
présentés à l’événement. Elle présente un résumé 
des questions, des réponses et des mesures prises. 

Councillor Bostock provided an update on the Meet 
your Mayor and Councillor event that took place  
on November 20th. Approximately 20 residents 
attended the event. She presented a summary of 
the questions, responses and actions taken. 

  
La conseillère Bostock souligne que des résidents 
ont mentionné qu’ils se sentent plus à l’aise à 
partager leurs préoccupations dans ce genre 
d’événement que de rédiger une lettre au journal 
ou d’assister à une séance publique du conseil. 

Councillor Bostock noted that residents mentioned 
that they feel more comfortable voicing their 
concerns in these types of events, as opposed to 
writing to the newspaper or attending a public 
Council sitting. 

  
PROJET DE RÉAFFECTATION DE LA GARE DE TRAIN 
DE WESTMOUNT 

PROPOSAL FOR REPURPOSING THE WESTMOUNT 
TRAIN STATION  

  
La conseillère Lulham mentionne qu’elle a reçu une 
lettre d’un propriétaire d’entreprise demandant 
d’utiliser le bâtiment de la gare de Westmount pour 
exploiter son entreprise de production de papier 
artisanal. 

Councillor Lulham mentioned that she received a 
letter from a business owner requesting to use the 
Westmount Train Station to operate his business of 
producing artisanal paper. 

  
Il est mentionné que la gare de Westmount est 
actuellement zonée pour un musée. Le propriétaire 
de l’entreprise a proposé d’avoir une entente de 
location, en vertu de laquelle il investirait dans le 
développement de l’immeuble, ce qui serait reflété 
dans le prix du loyer. L’entreprise permettrait des 
visites guidées par lesquelles les visiteurs pourraient 
observer le processus de fabrication du papier. 

It was mentioned that the Westmount Train Station 
is currently zoned for a museum. The owner of the 
business proposed having a lease agreement, 
whereby he would invest in the development of the 
building which would be reflected in the rent. The 
business would allow tours during which visitors can 
observe the paper-making process. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
différents intérêts qui ont été exprimés pour 
l’utilisation du bâtiment de la gare de train de 
Westmount. Il est suggéré qu'à une date ultérieure, 
une fois que le potentiel de l'immeuble aura été 
analysé plus en détail, la disponibilité des locaux soit 
portée à la connaissance du public afin que la Ville 
puisse alors envisager les diverses options pour la 
réaffectation de l'immeuble. 

GC members discussed the different interests that 
have been expressed for the use of the building of 
the Westmount Train Station. It was suggested that, 
at a future date, once the potential for the building 
has been further analyzed, the availability of the 
premises be made known to the public in order for 
the City to then consider the various options for the 
building’s repurposing. 
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Le directeur général mentionne qu’un rapport avait 
été préparé à la demande de l’ancien conseil 
municipal concernant l’état de la gare de train et les 
travaux nécessaires 

The Director General mentioned that a report had 
been commissioned by the previous Municipal 
Council concerning the state of the Train Station and 
the work required. 

  
 Il est convenu que le directeur général 

transmette à tous les membres du conseil le 
rapport concernant l’état de la gare de train de 
Westmount et les travaux nécessaires. 

 It was agreed that the Director General send 
to all members of Council the report 
concerning the state of the Westmount train 
station and the work required. 

  
 Il est convenu que le sujet soit ajouté à l’ordre 

du jour de la réunion du comité plénier de 
janvier pour de plus amples discussions. 

 It was agreed that the subject be added to the 
agenda of the January GC meeting for further 
discussion.  

  
AFFAIRES NOUVELLES : TUYAUX EN PLOMB – MISE 
À JOUR 

NEW BUSINESS: LEAD PIPES – UPDATE 

  
Le directeur général mentionne que le Service du 
génie travaille à la création d’une carte interactive 
afin d’identifier les conduits d’eau potable du 
domaine public qui sont en plomb et ceux qui ont 
déjà été remplacés. Il ajoute qu’environ 40 % des 
tuyaux du réseau public ont été remplacés par des 
tuyaux en cuivre. 

The Director General mentioned that the 
Engineering Department is working on creating an 
interactive map to identify which drinking water 
conduits in the public domain are made of lead and 
which ones have already been replaced. He added 
that approximately 40% of the public network pipes 
have been replaced by copper pipes. 

  
Il est souligné que la Ville a considérablement investi 
dans son infrastructure au cours des cinq (5) 
dernières années, avec le remplacement des tuyaux 
en plomb effectué parallèlement à la reconstruction 
des rues. 

It was emphasised that the City has considerably 
invested in the infrastructure in the past five (5) 
years, with the replacement of lead pipes being 
carried out alongside road reconstruction. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
mesures que la Ville pourrait prendre pour aider les 
résidents qui ont des conduites en plomb. 

GC members discussed actions that could be taken 
by the City to help residents that have lead pipes. 

  
  
La réunion est ajournée à 19 h 30, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 20 h 40. 

The meeting was adjourned at 7:30 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 8:40 p.m. 

  
 
 
 
 

 



 
 

-8- 
2019-12-02 

 
 
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 18 novembre 
2019 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on November 18, 2019 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 18 novembre 2019 est approuvé 
avec des corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on November 18, 2019 were approved 
with corrections. 

  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion 
tenue le 18 novembre 2019 

Business arising from minutes of November 18, 
2019 

  
Le directeur général spécifie que la subvention pour 
les infrastructures sportives et récréatives ne 
pourrait pas être appliquée aux serres étant donné 
qu’elle ne s’applique qu’aux installations sportives. 

The Director General specified that the grant for 
sports and recreational infrastructure could not be 
applied to greenhouses since it only applies to 
sports facilities. 

  
Suivi de la période de questions de la séance du 
conseil 

Council Question Period follow-up 

  
Il est mentionné que des agents de la Sécurité 
publique ont fait le tour du parc Westmount pour 
noter les lumières qui sont brûlées. La liste a été 
transmise à Hydro Westmount et les lampadaires 
seront pris en charge. 

It was mentioned that Public Safety Officers 
circulated in Westmount Park noting the lights that 
are burnt out. The list has been transmitted to 
Hydro Westmount and the lampposts will be 
attended to. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
décorations de Noël et ornements dans la Ville. Il est 
mentionné que le sapin de Noël demeure 
habituellement illuminé  jusqu’au 31 janvier et que 
les ornements demeurent en place plus longtemps. 

GC members discussed Christmas decorations and 
ornaments around the City. It was mentioned that 
the Christmas tree is usually kept lit up until 
January 31 and that the ornaments are kept up for 
longer. 

  
AFFAIRES NOUVELLES : LES DÉCHETS NEW BUSINESS: WASTE 
  
La conseillère Brzeski mentionne qu’une rencontre 
est prévue en décembre avec la mairesse pour 
discuter d’une stratégie sur les déchets. 

Councillor Brzeski mentioned a meeting is 
scheduled in December with the Mayor to discuss a 
strategy on waste. 
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AFFAIRES NOUVELLES : LES ÉQUIPEMENTS DU 
PARC STAYNER 

NEW BUSINESS: STAYNER PARK EQUIPMENT 

  
Il est mentionné que la nouvelle structure de jeu a 
été installée au parc Stayner pour les enfants de 
moins de cinq (5) ans. Cependant, la structure 
n’inclut pas de balançoire ni d'équipement pour les 
enfants de 7 ans et plus. 

It was mentioned that the new playground structure 
in Stayner Park has been installed for children up to 
five (5) years old. However, the structure does not 
include swings nor equipment for children aged 7 or 
older. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
restrictions relatives à l’installation de balançoires 
en raison des nouvelles normes de sécurité. De plus, 
il est également mentionné que le budget des 
travaux d’immobilisations pour les parcs a déjà été 
établi et en principe entièrement affecté et que le 
PTI adopté au début du mois priorise le 
remplacement des structures de jeu aux parcs King 
George et Prince Albert. 

GC members discussed the restrictions for the 
installation of swings, due to the new safety norms. 
Furthermore, it was also mentioned that the capital 
works budget for parks has already been set and 
fully allocated, in principle and that the capital 
works adopted at the beginning of the month 
prioritizes the replacement of the playground 
structures in King George and Prince Albert Parks. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
possibilité d’installer une patinoire pour enfants aux 
jardins Queen Elizabeth pour le patin libre. 

GC members discussed the possibility of installing a 
skating rink for children in Queen Elizabeth Gardens 
for free skating. 

  
POINTS PERMANENTS : MTQ ONGOING ITEMS: MTQ 
  
Le directeur général mentionne qu’une rencontre 
aura lieu la semaine prochaine avec le MTQ en lien 
avec la construction du mur antibruit. 

The Director General mentioned that a meeting is 
scheduled next week with the MTQ regarding the 
construction of the sound barrier. 

  
  
La réunion prend fin à 21 h 15. The meeting ended at 9:15 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 

 


