
 
 

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 PAR 
VIDÉOCONFÉRENCE LE 4 MAI 2020 À 16 H 02, À 
LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS : 

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE MEETING OF THE 
GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL (GC) OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD BY VIDEOCONFERENCE ON 
MAY 4, 2020 AT 4:02 P.M. AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Présidente / Chair Philip A. Cutler 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors Anitra Bostock 

Marina Brzeski 
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 
Elisa Gaetano, Directrice du Génie / Director of Engineering 
Julie Mandeville, Directrice des Finances et trésorière / Director of Finance 
and Treasurer 
Gregory McBain, directeur de la Sécurité publique / Director of Public 
Safety 
Claude Ladouceur, chef de division – Finances et budget / Division Chief – 
Finance and budget 
Sebastian Samuel, chef de division – Communications / Division Chief – 
Communications 

  
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. 
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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 mai 2020 

Adoption of the General Committee Agenda of  
May 4, 2020 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 4 mai 2020 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 May 4, 2020 be 
adopted with the addition of the following item 
under New Business: 

  

 Développement économique (conseillère 
Lulham) 

 Economic development (Councillor Lulham) 

  
RÉTABLISSEMENT DES PARCOMÈTRES ET DES 
RESTRICTIONS DE STATIONNEMENT 

REINSTATEMENT OF PARKING METERS AND 
PARKING RESTRICTIONS  

  
Selon les directives du gouvernement provincial, les 
commerces ayant des portes donnant directement 
sur la rue rouvriront à compter du 18 mai. 

According to provincial government guidelines, 
businesses with doors that open directly onto the 
street will reopen as of May 18. 

  
Le directeur de la sécurité publique recommande 
que les parcomètres ainsi les restrictions de 
stationnement soient rétablis à partir de cette date. 
Une mise à jour de la mairesse et du conseil 
municipal sera publiée dans le Westmount 
Independent à cet effet. 

The Director of Public Safety recommended that 
parking meters and parking restrictions be 
reinstated as of this date. An update from the Mayor 
and Municipal Council will be published in the 
Westmount Independent to that effect. 

  
Les membres du comité plénier discutent de 
l’éventualité où la date de réouverture des 
commerces serait reportée par le gouvernement. 

GC members discussed the possibility that the date 
for the reopening of the businesses would be 
postponed by the government. 

  
 Il est convenu que la date du 18 mai soit établie 

pour le rétablissement des parcomètres et des 
restrictions de stationnement et maintenue 
même dans l’éventualité où la date de 
réouverture des commerces serait reportée. 

 It was agreed that the date of May 18th be 
established for the reinstatement of parking 
meters and parking restrictions and maintained 
even in the event that the date for the 
reopening of businesses is postponed. 

  
SCÉNARIOS FINANCIERS FINANCIAL SCENARIOS 
  
La directrice des Finances présente deux scénarios  
financiers. Un premier tenant compte d’une reprise 
des activités, incluant les sports et loisirs et les 
événements communautaires, à compter du 2 juillet 
et un deuxième tenant compte d’une reprise des 
activités à compter du 8 septembre. 

The Director of Finance presented two financial 
scenarios. The first takes into account a resumption 
of activities, including sports and recreation and 
community events, starting July 2, and the second 
takes into account a resumption of activities starting 
September 8. 
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Elle présente les chiffres relatifs aux deux scénarios 
en incluant ainsi qu’en excluant le projet de 
reconstruction de l’avenue Sunnyside. Si la Ville va 
de l’avant avec le projet de reconstruction de 
l’avenue Sunnyside, elle sera déficit à la fin de 
l’année sous les deux scénarios. Elle rappelle aux 
membres du comité plénier qu’une municipalité ne 
peut pas avoir de déficit. En cas de déficit, une taxe 
spéciale doit être imposée dès l’année suivante. 

She provided figures for both scenarios, including 
and excluding the Sunnyside Avenue reconstruction 
project. If the City moves forward with the 
Sunnyside Avenue reconstruction project, it will 
have a deficit at the end of the year under both 
scenarios. She reminded GC members that a 
municipality is not allowed to have a deficit. In the 
event of a deficit, a special tax must be imposed the 
following year. 

  
La Ville est en bonne santé financière et passera à 
travers la crise. Toutefois, elle recommande 
d’adopter une approche prudente et de reporter le 
projet de reconstruction de l’avenue Sunnyside ainsi 
que quelques autres projets. 

The City is in good financial health and will get 
through the crisis. However, she recommended 
taking a cautious approach and postponing the 
Sunnyside Avenue reconstruction project as well as 
a few other projects. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
différents scénarios et la directrice des Finances 
répond aux questions. Elle présente également  
un sommaire du programme triennal 
d’immobilisations révisé. 

GC members discussed the different scenarios and 
the Director of Finance answered questions. She 
also presented a summary of the revised three-year 
programme of capital expenditures. 

  
 Il est convenu par le conseil de retenir le 

scénario financier sans la reconstruction de 
l’avenue Sunnyside et de reporter ce projet à 
l’année prochaine.  

 It was agreed by Council to retain the financial 
scenario without the reconstruction of 
Sunnyside Avenue and to postpone this project 
to next year. 

  
PROJETS D'IMMOBILISATIONS POUR 2020 2020 CAPITAL WORKS PROJECTS 
  
La pandémie de COVID-19 a eu un impact important 
sur la réalisation des projets d’immobilisations 
prévus pour 2020. La directrice du Génie détaille les 
projets qui seront reportés en raison de la situation 
et ceux qui seront exécutés tel que prévu. 

The COVID-19 pandemic has had a significant 
impact on the realization of capital projects planned 
for 2020. The Director of Engineering detailed the 
projects that will be postponed due to the situation 
and those that will be carried out as planned. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
différents projets et la directrice du Génie répond 
aux questions. 

GC members discussed the various projects and the 
Director of Engineering answered questions. 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, Julie Mandeville, 
directrice des Finances et trésorière, et Claude 
Ladouceur, chef de division – Finances et budget, 
quittent la réunion à 17 h 22. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, Julie 
Mandeville, Director of Finance and Treasurer, and 
Claude Ladouceur, Division Chief – Finance and 
budget, left the meeting at 5:22 p.m. 
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RAPPORT SUR LA CONSULTATION ÉCRITE POUR LE 
360 CLARKE 

REPORT ON WRITTEN CONSULTATION FOR 360 
CLARKE 

  
Le greffier de la ville présente un rapport 
concernant les commentaires reçus dans le cadre de 
la consultation écrite pour le PPCMOI relatif à 
l’immeuble situé au 360, avenue Clarke. Huit 
personnes ont soumis des commentaires dans le 
délai prévu. La majorité des préoccupations portent 
sur les travaux de construction et la circulation. Le 
greffier de la ville répond aux questions des 
membres du comité plénier. 

The City Clerk presented a report on the comments 
received as part of the written consultation for the 
SCAOPI for the building located at 360 Clarke 
Avenue. Eight persons submitted comments within 
the prescribed delay. The majority of concerns 
relate to construction work and traffic. The City 
Clerk answered questions from GC members. 

  
COVID-19 COVID-19 
  
Le directeur général mentionne qu’aucune directive 
ne sera émise par la Direction de la santé publique 
pour au moins deux semaines concernant les camps 
de jour, les piscines et les activités sportives. 

The Director General mentioned that no directive 
will be issued by the Direction de la santé publique 
for at least two weeks regarding day camps, pools, 
and sports activities. 

  
Il est suggéré d'ajouter des panneaux de 
signalisation pour indiquer le sens de la circulation 
sur les trottoirs. 

It was suggested that signs be added to indicate the 
direction of traffic on the sidewalks. 
 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
possibilité d’installer des bancs publics sur certaines 
rues et des tables à pique-nique dans les parcs de la 
Ville. Des vérifications seront effectuées afin de 
s’assurer qu’il est possible de respecter les mesures 
de distanciation sociale avant de procéder à 
l’installation. 

GC members discussed the possibility of installing 
public benches on certain streets and picnic tables 
in City parks. Verification will be carried out to 
ensure that social distancing measures can be met 
before proceeding with the installation. 

  
La Ville a reçu les directives de la Direction de la 
santé publique concernant l’ouverture des jardins 
communautaires. Ils seront ouverts à compter du  
18 mai selon un horaire limité et sous certaines 
conditions. 

The City has received guidelines from the Direction 
de la santé publique regarding the opening of 
community gardens. They will be open as of May 18 
on a limited schedule and under certain conditions. 

  
LOGISTIQUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL COUNCIL SITTING LOGISTICS 
  
La séance du conseil sera diffusée en direct sur 
YouTube via Zoom. 

The Council sitting will be streamed live on YouTube 
via Zoom. 
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Il sera possible de poser des questions en direct 
durant la 2e période de questions via le clavardage 
de YouTube. 

It will be possible to ask questions live during the  
2nd question period via YouTube chat. 

  
Les conseillers mentionnent les rapports qu'ils 
présenteront lors de la séance du conseil. 

Councillors mentioned the reports they will present 
at the Council sitting. 

  
  
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 20 avril 2020 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on April 20, 2020 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 20 avril 2020 est approuvé avec des 
corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on April 20, 2020 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 comité plénier discutent des 
résolutions qui seront proposées pour adoption lors 
de la séance du conseil. 

GC members discussed the resolutions that will be 
proposed for adoption at the Council sitting. 

  
POINTS PERMANENTS : MTQ ONGOING ITEMS: MTQ 
  
La Ville a reçu l’entente formelle concernant le 
partage des coûts pour le mur antibruit cette 
semaine. L’entente sera présentée lors d’une 
prochaine réunion du comité plénier. 

The City received the formal cost-sharing 
agreement for the sound barrier this week. The 
agreement will be presented at an upcoming GC 
meeting. 

  
AFFAIRES NOUVELLES : DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

NEW BUSINESS: ECONOMIC DEVELOPMENT 

  
La conseillère Lulham présente les mesures 
suivantes afin de soutenir les commerçants locaux : 

Councillor Lulham presented the following 
measures to support the local merchants: 

  
1. Créer des terrasses extérieures dans les 

deux secteurs commerciaux. 
1. Create outdoor terraces in both commercial 

sectors. 
2. Organiser un webinaire sur les programmes 

de financement pour les commerçants et 
les propriétaires d’immeubles.  

2. Organize a webinar on financing programs 
for merchants and building owners. 
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3. Suspendre les frais de café-terrasse pour 
2020 et offrir des espaces sur le domaine 
public pour les restaurants qui ne disposent 
pas de terrasse. 

3. Suspend café-terrace fees for 2020 and 
provide space on the public domain for 
restaurants that do not have terraces. 

4. Créer un groupe de relance commerciale 
avec les associations de commerçants, 
l’Aménagement urbain et les Travaux 
publics. 

4. Create a commercial relaunch group with 
merchant associations, Urban Planning, and 
Public Works. 

  
 Il est convenu de procéder à la mise en œuvre 

des mesures mentionnées ci-dessus afin de 
soutenir les commerçants locaux. 

 It was agreed to proceed with the 
implementation of the above measures in 
order to support the local merchants. 

  
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 48. The meeting ended a 6:48 p.m. 

 
 
 
 
 

Philip A. Cutler  
Maire suppléant / Acting Mayor 

 Andrew Brownstein 
Directeur des Services juridiques  

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

 


