
 
 

 

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 16 DÉCEMBRE 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 DECEMBER 16, 2019 AT 4:05 P.M. AT WHICH 
WERE PRESENT: 

  
Présidente / Chair Cynthia Lulham 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors 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 de la 
Ville / Director of Legal Services and 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. 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, et Michel Gagné, 
ingénieur, se joignent à la réunion à 16 h 05. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, and Michel 
Gagné, Engineer, 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 16 décembre 
2019 

Adoption of the General Committee Agenda of  
December 16, 2019 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 16 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 16, 2019 
be adopted with the addition of the following items 
under New Business: 

  

 Structure du Service du Génie (DG)  Engineering Department’s structure (DG) 

 La Journée Bell Cause pour la cause (DG)  Bell Let’s Talk Day (DG) 
  
FAITS SAILLANTS DES PROJETS DE 
RECONSTRUCTION DE RUES POUR 2020 

2020 ROAD RECONSTRUCTION PROJECTS 
HIGHLIGHTS 

  
La directrice Gaetano présente les résultats des 
sondages concernant les projets de reconstruction 
de rues prévus pour 2020 pour le chemin St-Sulpice, 
l’avenue Springfield, la rue Stayner et l’avenue 
Sunnyside ainsi que les propositions du Service du 
Génie pour ces projets. 

Director Gaetano presented the survey results for the 
road reconstruction projects planned for 2020 for  
St-Sulpice Road, Springfield Avenue, Stayner Street 
and Sunnyside Avenue as well as the Engineering 
Department's proposals for these projects. 

  
La conseillère Brzeski se joint à la réunion à 16 h 14. Councillor Brzeski joined the meeting at 4:14 p.m. 
  
Le conseiller Shamie se joint à la réunion à 16 h 19. Councillor Shamie joined the meeting at 4:19 p.m. 
  
Les membres du comité plénier discutent des 
différents projets et la directrice Gaetano répond 
aux questions. 

GC members discussed the various projects and 
Director Gaetano answered questions. 

  
Michel Gagné, ingénieur, quitte la réunion à 16 h 42. Michel Gagné, Engineer, left the meeting at 4:42 p.m. 
  
AFFAIRES NOUVELLES : STRUCTURE DU SERVICE 
DU GÉNIE 

NEW BUSINESS: ENGINEERING DEPARTMENT’S 
STRUCTURE 

  
Étant donné les nombreux projets du Service du 
Génie, l’Administration recommande de créer un 
poste de directeur-directrice adjoint(e) ainsi qu’un 
poste de chargé(e) de projet permanent. 

Given the Engineering Department’s many projects, 
the Administration recommended that an Assistant 
Director position be created as well as a permanent 
Project Manager position. 
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 Il est convenu qu’un poste de directeur-
directrice adjoint(e) soit créé au Service du 
Génie. 

 It was agreed that an Assistant Director position 
be created in the Engineering Department. 

  
 Il est convenu qu’un poste de chargé(e) de 

projet permanent soit créé au Service du 
Génie. 

 It was agreed that a permanent Project Manager 
position be created in the Engineering 
Department. 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, quitte la réunion 
à 16 h 48. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, left the meeting 
at 4:48 p.m. 

  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
La réunion est ajournée à 17 h 02, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance extraordinaire. La réunion 
reprend à 17 h 19. 

The meeting was adjourned at 5:02 p.m., at which 
point Council held its special sitting. The meeting was 
reconvened at 5:19 p.m. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
La réunion est ajournée à 17 h 39, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 17 h 57. 

The meeting was adjourned at 5:39 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting was 
reconvened at 5:57 p.m. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
POINTS PERMANENTS : MTQ ONGOING ITEMS: MTQ 
  
L’entente concernant l’étude de faisabilité est en 
cours de révision par les Services juridiques. 

The agreement for the feasibility study is currently 
being reviewed by Legal Services. 

  
POINTS PERMANENTS : RAPPORT SOMMAIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION 

ONGOING ITEMS: AGGLOMERATION SUMMARY 
REPORT 

  
La mairesse Smith confirme aux membres du comité 
plénier qu’elle s’est retirée de la Commission sur les 
finances et l’administration de la Ville de Montréal. 

Mayor Smith confirmed to GC members that she has 
withdrawn from the Commission sur les finances et 
l'administration of the City of Montreal. 
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La conseillère Lulham mentionne qu’elle a assisté à 
la consultation publique sur la problématique des 
locaux commerciaux vacants organisée par la 
Commission sur le développement économique et 
urbain et l’habitation de la Ville de Montréal. Elle 
participera également à différentes consultations à 
venir sur le sujet. 

Councillor Lulham mentioned that she attended the 
public consultation on the vacant commercial space 
issue organized by the Commission sur le 
développement économique et urbain et l'habitation of 
the City of Montreal. She will also participate in various 
upcoming consultations on the matter. 

  
AFFAIRES NOUVELLES : LA JOURNÉE BELL CAUSE 
POUR LA CAUSE 

NEW BUSINESS: BELL LET’S TALK DAY 

  
Le directeur général présente une demande reçue 
concernant l’initiative La Journée Bell Cause pour la 
cause. 

The Director General presented a request received 
concerning the Bell Let’s Talk Day initiative. 

  
 Il est convenu que la Ville participera à 

l’initiative La Journée Bell Cause pour la cause. 
 It was agreed that the City will participate in the 

Bell Let’s Talk Day initiative. 
  
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 2 décembre 
2019 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on December 2, 2019 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 2 décembre 2019 est approuvé avec 
des corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on December 2, 2019 were approved 
with corrections. 

  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion 
tenue le 2 décembre 2019 

Business arising from minutes of December 2, 2019 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
question d’un résident relativement à une visite de 
l’ancienne gare de train. Ce point sera discuté lors 
d’une future réunion du comité plénier. 

GC members discussed a resident's question regarding 
a visit of the former train station. This item will be 
discussed at a future GC meeting. 

  
CALENDRIER DES RÉUNIONS MEETING SCHEDULES 
  
Le calendrier des événements pour les mois de 
décembre 2019 et de janvier 2020 est présenté aux 
membres du comité plénier. 

The schedule of events for the months of December 
2019 and January 2020 was presented to GC members. 
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ABSENCES ABSENCES 
  
Les membres du conseil sont priés de remettre leurs 
fiches d’absence au greffier. 

Council members were requested to submit their 
absence sheets to the City Clerk. 

  
  
La réunion prend fin à 18 h 32. The meeting was adjourned at 6:32 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 

 


