
 
 

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 1ER JUIN 2020 À 16 H, 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 JUNE 1, 2020 AT 4:00 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 

  
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 1er juin 2020 

Adoption of the General Committee Agenda of  
June 1, 2020 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 1er juin 2020 soit 
adopté. 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting held on June 1, 2020 
be adopted. 

  
CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2020 2020 SUMMER DAY CAMP 
  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, et Dave Lapointe, directeur des Sports et 
loisirs, se joignent à la réunion à 16 h. 

Julie Mandeville, Director of Finance and Treasurer, 
and Dave Lapointe, Director of Sports and 
Recreation, joined the meeting at 4:00 p.m. 

  
Dave Lapointe, directeur des Sports et loisirs, 
présente une estimation de l'impact financier de la 
pandémie COVID-19 sur les coûts opérationnels du 
camp d'été, suite aux directives du gouvernement 
provincial. 

Dave Lapointe, Director of Sports and Recreation, 
presented the estimated financial impact of  
the COVID-19 pandemic on the costs of summer 
camp operations all while following the provincial 
government’s guidelines. 

  
Les camps de jour seront tenus à l'extérieur, dans 
les parcs et les terrains de jeux de Westmount. Les 
jours où la température ne le permet pas, les 
activités auront lieu au Victoria Hall et au centre de 
loisirs de Westmount. 

The day camps will be kept outdoors, in the 
Westmount parks and playing fields. Days when the 
weather does not permit outdoor activities, 
activities will be held at Victoria Hall and the 
Westmount Recreation Centre. 

  
Il est mentionné que le gouvernement provincial 
offrira potentiellement une subvention aux 
municipalités pour l’opération des camps de jour. Il 
est recommandé d'augmenter les frais d’inscription 
du camp de jour afin de compenser pour les coûts 
supplémentaires encourus par la Ville. Toutefois, les 
enfants n'auront pas accès à toutes les activités 
habituelles. De plus, en raison des directives du 
gouvernement provincial, la Ville ne pourra offrir le 
service de camp de jour qu'à 67 enfants. 

It was mentioned that the provincial government 
will potentially offer a grant to municipalities to 
operate day camps. It was recommended to 
increase the registration fees for the day camp to 
counter the extra cost incurred by the City. 
However, children will not have access to all the 
usual activities. Furthermore, due to the provincial 
government guidelines, the City will be able to offer 
the day camp service to only 67 children. 

  
La date prévue pour le début des inscriptions est le 
9 juin 2020. Initialement, les enfants ne pourront 
être inscrits qu'à une (1) session de deux semaines 
et pourront éventuellement s'inscrire à d'autres 
sessions si des places sont disponibles. 

The projected date for the opening of registration is 
June 9, 2020. At first, children can only be registered 
to one (1) two-week session and will eventually be 
able to register for more if places are available. 
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 Il est convenu que le tarif du camp de jour soit 

légèrement augmenté pour la saison estivale 
de 2020. Des discussions suivront quant au 
montant de l’augmentation. 

 It was agreed that the fee for the day camp be 
slightly increased for the 2020 summer season. 
Discussions will follow as to the amount of the 
increase. 

  
Dave Lapointe, directeur des Sports et loisirs, quitte 
la réunion à 16 h 27. 

Dave Lapointe, Director of Sports and Recreation, 
left the meeting at 4:27 p.m. 

  
RÉSULTATS FINANCIER 2019 2019 FINANCIAL RESULTS 
  
Claude Ladouceur, chef de division – Finances et 
budget, se joint à la réunion à 16 h 27. 

Claude Ladouceur, Division Chief – Finance and 
Budget, joined the meeting at 4:27 p.m. 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, présente le rapport des auditeurs 
préparé par  Raymond Chabot Grant Thornton. 

Julie Mandeville, Director of Finance and Treasurer, 
presented the auditor’s report completed by 
Raymond Chabot Grant Thornton. 

  
La directrice Mandeville présente également le 
sommaire de l’état financier de la Ville de 
Westmount en date du 31 décembre 2019. Elle 
mentionne que la Ville a terminé l’année fiscale 
2019 avec un excédent budgétaire de 49 000 $, 
comparativement à 2,4 M$ en 2018. 

Director Mandeville also presented the summary of 
the City of Westmount’s financial statement as at 
December 31, 2019. She mentioned that the City 
has ended the 2019 fiscal year with a surplus of 
$49,000, compared to $2.4M in 2018. 

  
Claude Ladouceur, chef de division – Finances et 
budget, présente plus en détail le budget et les 
résultats des opérations de la Ville pour 2019. 

Claude Ladouceur, Division Chief – Finance and 
Budget, presented the City’s 2019 budget and 
operating results in more details.  

  
Claude Ladouceur, chef de division – Finances et 
budget, quitte la réunion à 16 h 57. 

Claude Ladouceur, Division Chief – Finance and 
Budget, left the meeting at 4:57 p.m. 

  
ENTENTE ENTRE LA VILLE DE WESTMOUNT ET LE 
MTQ – MUR ANTIBRUIT 

AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF WESTMOUNT 
AND THE MTQ – SOUND BARRIER 

  
Andrew Brownstein, directeur des Services 
juridiques et greffier, présente et donne un résumé 
de l'entente entre la Ville de Westmount et le 
ministère des transports du Québec (MTQ) 
concernant le mur antibruit entre l'avenue Greene 
et l'avenue Atwater le long de la nouvelle portion de 
l'autoroute 720. 

Andrew Brownstein, Director of Legal Services and 
City Clerk, presented and gave a summary of the 
agreement between the City of Westmount and the 
Ministère des transports du Québec (MTQ) 
concerning the sound barrier between Greene 
Avenue and Atwater Avenue along the new portion 
of Highway 720.  

  
En 2018, la Ville avait accepté, sous protêt et sans 
aucune admission qu’elle est tenue, considérant sa 
demande toujours en cours devant la Cour 

In 2018, the City had agreed, under protest and 
without any admission that it is obliged to do so 
considering its pending file before the Superior 
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supérieure, de débourser jusqu'à 50 % du coût pour 
la conception et la planification du mur antibruit. 

Court, to pay up to 50% of the cost for the design 
and planning for the sound barrier. 

  
La présente entente porte sur la réalisation de 
l’étude préliminaire de conception, qui comprend, 
entre autres, une estimation des coûts totaux et la 
consultation de la population. La Ville s’engagerait à 
dépenser t jusqu'à 50 000 $, avant taxes, et le MTQ 
devra obtenir l’autorisation de la Ville pour tout 
coût supplémentaire qui serait encouru. 

The current agreement is for carrying out the 
preliminary design study, which includes, among 
other things, an estimate of the total costs and 
public consultation. The City would commit to 
spending up to $50,000, before taxes, and the MTQ 
would have to obtain the City’s authorization before 
any extra cost could be incurred. 

  
Le greffier répond aux questions des membres du 
comité plénier. 

The City Clerk answered the GC members’ 
questions. 

  
Il est suggéré que la Ville communique directement 
avec les résidents concernés. 

It was suggested that the City communicate directly 
with the concerned residents. 

  
RÈGLEMENTS MODIFICATEURS NOS 1558 ET 1559 – 
CAFÉ-TERRASSES 

AMENDING BY-LAWS NOS. 1558 AND 1559 – CAFÉ 
TERRACES 

  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, et 
Nicolas Gagnon, chargé de projet, se joignent à la 
réunion à 17 h 05. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, and Nicolas 
Gagnon, Project Manager, joined the meeting at 
5:05 p.m. 

  
Andrew Brownstein, directeur des Services 
juridiques et greffier, mentionne que la Ville permet 
actuellement les café-terrasses sur le domaine privé 
et sur le domaine public, ces derniers étant limité au 
trottoir. Les règlements modificateurs nos 1558 et 
1559 permettraient une définition plus large du 
« domaine public » et prévoiraient de nouvelles 
procédures administratives en ce qui concerne les 
cafés-terrasses. Le greffier présente également des 
échéanciers pour l'adoption des projets de 
règlements 1558 et 1559. 

Andrew Brownstein, Director of Legal Services and 
City Clerk, mentioned that the City currently allows 
café-terraces on the private and public domain, the 
latter of which being limited to sidewalks. The 
amending by-laws Nos. 1558 and 1559  would allow 
for a broader definition of “public domain” and 
provide for new administrative procedures with 
regards to café-terraces.  The City Clerk also gave a 
summary of the timelines for the adoption of the 
draft by-laws 1558 and 1559. 

  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, 
fournit des informations plus précises sur les 
modifications de la réglementation en ce qui 
concerne les restrictions de taille des terrasses et les 
questions de sécurité de la structure des terrasses. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, provided 
more specific information on the by-law 
amendments with regards to size restrictions for 
terraces and safety issues of the terrace structure. 

  
Le directeur Flies répond aux questions des 
membres du comité plénier. 

Director Flies answered the GC members’ questions. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ECONOMIC DEVELOPMENT 
  
La conseillère Lulham fait le point sur le soutien 
apporté aux secteurs commerciaux de la Ville. Elle 
mentionne que la Ville tient des réunions 
hebdomadaires avec les commerçants. Elle 
mentionne également que les séminaires en ligne 
pour les commerçants ont eu lieu la semaine 
dernière et sont disponibles sur le site web de la 
Ville, ainsi que des informations concernant les 
fonds, les subventions et les programmes 
disponibles. 

Councillor Lulham gave an update on the assistance 
provided to the City’s commercial sectors. She 
mentioned that the City holds weekly meetings with 
the merchants. She also mentioned that the 
webinars for the merchants took place last week 
and are available on the City’s website, along with 
information concerning available funds, grants, and 
programs. 

  
Le Fonds d'aide communautaire COVID-19, un 
nouveau fonds offrant 500 000 $, sera disponible 
par l'intermédiaire de l'agglomération de Montréal 
à partir du 29 juin. La Ville encourage les deux 
associations de marchands à déposer leur 
candidature ensemble afin d’être éligibles au 
montant le plus élevé. 

The COVID-19 Community Relief Fund, a new fund 
giving out $500,000, will be made available through 
the Montreal Agglomeration as of June 29th. The 
City encourages both merchants’ associations apply 
together in order to make them eligible for the 
greatest amount.  

  
Il est suggéré que la Ville alloue des fonds aux 
associations de marchands afin d'embaucher un 
consultant pour aider à coordonner et à animer les 
marchés dans les secteurs commerciaux. Ainsi, il est 
également suggéré de réaffecter les fonds 
consacrés aux totems afin de réaménager et animer 
l'espace public dans les zones commerciales. 

It was suggested for the City to allocate some funds 
to the merchants associations in order to hire a 
consultant to help coordinate and animate markets 
in the commercial area. Thus, it was also suggested 
to reallocate the funds dedicated to the totems in 
order to redesign and animate the public space in 
the commercial areas. 

  
Il est mentionné qu'une résolution du conseil est 
nécessaire afin de réaffecter les fonds 
présentement affectés aux totems. Les membres du 
comité plénier discutent de la réaffectation des 
fonds pour les secteurs commerciaux. 

It was mentioned that a Council resolution is 
required in order to reallocate the funds currently 
allocated to the totems. GC members discussed the 
reallocation of funds for the commercial sectors. 

  
 Il est convenu qu’une résolution soit proposée 

séance du conseil du 1er juin afin d’allouer un 
montant à l’aménagement des espaces 
publiques dans les secteurs commerciaux. 

 It was agreed that a resolution be moved at the 
June 1st Council sitting in order to allocate an 
amount to the redesign of public spaces in the 
commercial areas. 

  
Tom Flies, directeur de l’Aménagement urbain, et 
Nicolas Gagnon, chargé de projet, quittent la 
réunion à 17 h 50. 

Tom Flies, Director of Urban Planning, and Nicolas 
Gagnon, Project Manager, left the meeting at 
5:50 p.m. 
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SUBVENTIONS 2020 2020 SUPPORTING GRANTS 
  
Les membres du comité plénier discutent de 
l'attribution des subventions pour 2020. Il est 
suggéré d'attribuer des subventions au Centre 
Greene et à la bibliothèque Atwater. 

GC members discussed the allocation of the 2020 
supporting grants. It was suggested to award grants 
to the Centre Greene and the Atwater Library. 

  
Il est mentionné que la Ville réévaluera les 
demandes de subventions et que les subventions 
seront accordées en fonction des programmes 
offerts aux résidents de Westmount. 

It was mentioned that the City would re-evaluate 
the grant applications and that the grants will be 
awarded according to the programs provided to 
Westmount residents. 

  
 Il est convenu que l’administration présente 

une nouvelle proposition pour l’allocation des 
subventions lors de la prochaine réunion du 
comité plénier. 

 It was agreed that the Administration present 
a new proposal for the allocation of grants at 
the next GC meeting. 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, quitte la réunion à 18 h 05. 

Julie Mandeville, Director of Finance and Treasurer, 
left at 6:05 p.m. 

  
COVID-19 COVID-19 
  
Le directeur général mentionne que le 
gouvernement provincial a annoncé que les piscines 
publiques, les modules de jeux et les fontaines 
peuvent être rouverts à partir de samedi dernier. Il 
mentionne également que la piscine publique de 
Westmount n'est pas prête pour une ouverture 
immédiate. La Ville est en cours d'embauche des 
sauveteurs. 

The Director General mentioned that the provincial 
government announced that public pools, 
playgrounds and fountains can be reopened as of 
last Saturday. He also mentioned that the 
Westmount public pool is not ready to be opened 
immediately. The City is hiring lifeguards. 

  
La Ville essaiera de se procurer des stations 
sanitaires temporaires pour les parcs afin que les 
usagers puissent se laver les mains. La Ville a 
également décidé de ne pas ouvrir les fontaines afin 
d'éviter toute contamination. Les stations d’aisance 
sont présentement ouvertes et seront nettoyées 
régulièrement. 

The City will try to obtain temporary sanitation 
stations for the parks in order for users to be able to 
wash their hands. The City has also decided to not 
open the water fountains to prevent any 
contamination. The comfort stations are now open 
and will be cleaned regularly. 

  
La bibliothèque publique de Westmount offrira des 
services sans contact à partir de la semaine 
prochaine. Le personnel distribuera des sacs aux 
membres de la bibliothèque contenant des livres 
réservés à l’avance. 

The Westmount Public Library will be offering 
contactless services as of next week. The staff will 
be giving out bags to the library members containing 
books that have been reserved in advance. 
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Les jardins communautaires se déroulent bien et 
seront donc gérés de façon autonome. Le personnel 
du Service des sports et loisirs sera réassigné pour la 
préparation des différentes activités de loisirs. De la 
surveillance dans les jardins communautaires sera 
effectuée périodiquement. 

The community gardens are running smoothly and 
will therefore be self-managed. The personnel from 
the Sports and Recreation Department will be 
reassigned to prepare the various activities. 
Surveillance in the community gardens will be done 
periodically. 

  
La section centrale du terrain d'athlétisme de 
Westmount a été fermée afin de permettre la 
fertilisation de la pelouse. La fermeture devrait 
durer environ trois (3) semaines. Il est mentionné 
que la Ville travaillera à mieux communiquer sur la 
fermeture du terrain à l’avenir. 

The central section of the Westmount Athletic 
Grounds has been closed in order for grass to be 
fertilized. The closure should last about three (3) 
weeks. It was mentioned that the City will work on 
better communicating the closure of the field in the 
future. 

  
LOGISTIQUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL COUNCIL SITTING LOGISTICS 
  
La mairesse et les conseillers donnent un résumé de 
leurs rapports qui seront présentés lors de la séance 
du Conseil. 

The Mayor and the Councillors gave a summary of 
their reports to be presented during 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 19 mai 2020 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on May 19, 2020 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 19 mai 2020 est approuvé avec des 
corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on May 19, 2020 were approved with 
corrections. 

  
  
La réunion prend fin à 19 h 08. The meeting ended at 7:08 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 

 


