
 
 

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 6 JUILLET 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 
JULY 6, 2020 AT 4:02 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Président / 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 

Andrew Brownstein, directeur des Services juridiques et greffier de la ville 
/ Director of Legal Services and City Clerk 
Jocelyne Dragon, directrice des Ressources humaines / Director of Human 
Resources 
Elisa Gaetano, directrice du Génie / Director of Engineering 
Julie Mandeville, directrice des Finances et trésorière / Director of Finance 
and Treasurer 
Kaouther Saadi, directrice adjointe des Services juridiques et greffière 
adjointe de la ville / Assistant Director of Legal Services and Assistant 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. 
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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 6 juillet 2020 

Adoption of the General Committee Agenda of  
July 6, 2020 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 6 juillet 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 July 6, 2020 be 
adopted with the addition of the following item 
under New Business: 

  

 Placettes (conseillère Lulham)  Placettes (Councillor Lulham) 
  
PRÉSENTATION DU DIRECTEUR ADJOINT DES 
TRAVAUX PUBLICS 

INTRODUCTION OF THE ASSISTANT DIRECTOR OF 
PUBLIC WORKS 

  
Le directeur général présente Pedro Martinez dont 
la nomination au poste de directeur adjoint des 
Travaux publics sera proposée lors de la séance du 
conseil de la soirée. Il est employé par la Ville depuis 
novembre 2019 et a accepté de combler ce poste 
pour une période de trois (3) ans. 

The Director General introduced Pedro Martinez 
whose appointment as Assistant Director of Public 
Works will be proposed at the evening Council 
sitting. He has been employed by the City since 
November 2019 and has agreed to fill this position 
for a period of three (3) years. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, quitte la réunion à 16 h 28. 

Julie Mandeville, Director of Finance and Treasurer, 
left the meeting at 4:28 p.m. 

  
PROJET DE RESTAURATION DES SERRES 
PATRIMONIALES – CONSERVATOIRE ET FINITIONS 
INTÉRIEURES 

HERITAGE GREENHOUSES RESTORATION PROJECT 
– CONSERVATORY AND INTERIOR FINISHES 

  
Kinan Khatib, Chef de division – Bâtiments 
municipaux, Richard de la Riva et Danny Aubin, de 
Affleck de la Riva, se joignent à la réunion à 16 h 28. 

Kinan Khatib, Division Head – Municipal Buildings, 
Richard de la Riva and Danny Aubin, from Affleck de 
la Riva, joined the meeting at 4:28 p.m. 

  
Richard de la Riva présente une mise à jour 
concernant le projet de restauration des serres 
patrimoniales. 

Richard de la Riva provided an update on the 
Heritage Greenhouses restoration project. 

  
Gregory McBain, directeur de la Sécurité publique, 
se joint à la réunion à 16 h 45. 

Gregory McBain, Director of Public Safety, joined the 
meeting at 4:45 p.m. 
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Les membres du comité plénier émettent leurs 
suggestions ainsi que leurs commentaires et 
Richard de la Riva répond aux questions. 

GC members made suggestions and comments and 
Richard de la Riva answered questions. 

  
Kinan Khatib, Chef de division – Bâtiments 
municipaux, Richard de la Riva et Danny Aubin, de 
Affleck de la Riva, quittent la réunion à 17 h 07. 

Kinan Khatib, Division Head – Municipal Buildings, 
Richard de la Riva and Danny Aubin, from Affleck de 
la Riva, left the meeting at 5:07 p.m. 

  
RÉSEAU EXPRESS VÉLO (REV) PROPOSÉ SUR LA RUE 
SAINT-ANTOINE 

PROPOSED RÉSEAU EXPRESS VÉLO (REV) ON 
SAINT-ANTOINE STREET 

  
La directrice du Génie explique que la Ville de 
Montréal souhaite retirer trente (30) espaces de 
stationnement sur la rue Saint-Antoine dans le 
cadre de la mise en œuvre du REV. 

The Director of Engineering explained that the City 
of Montreal wishes to remove thirty (30) parking 
spaces on Saint-Antoine Street as part of the 
implementation of the REV. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
demande de la Ville de Montréal et la directrice du 
Génie répond aux questions. Avant d’approuver 
cette demande, des informations supplémentaires 
sont nécessaires quant aux alternatives de 
stationnement disponibles et au nombre d’espaces 
de stationnement qui seront retirés dans le secteur 
de la Ville de Montréal. 

GC members discussed the City of Montreal's 
request and the Director of Engineering answered 
questions. Before approving this request, additional 
information is required regarding the parking 
alternatives available and the number of parking 
spaces that will be removed in the City of Montreal 
area. 

  
 Il est convenu de refuser la demande la Ville 

de Montréal visant à retirer trente (30) 
espaces de stationnement sur la rue Saint-
Antoine à ce stade. 

 It was agreed to refuse City of Montreal’s 
request to remove thirty (30) parking spaces 
on Saint-Antoine Street at this point. 

  
ÉCRAN ANTIBRUIT SUR LA RUE PROSPECT – MISE À 
JOUR 

SOUND BARRIER ON PROSPECT STREET – UPDATE 

  
La directrice du Génie présente les paramètres 
proposés par le ministère des Transports pour 
l'étude de faisabilité concernant le projet d’écran 
antibruit sur la rue Prospect. 

The Director of Engineering presented the 
parameters proposed by the Ministère des 
Transports for the feasibility study concerning the 
sound barrier project on Prospect Street. 

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

The Director of Engineering answered questions 
from GC members. 

  
 Il est convenu de poursuivre les procédures 

relatives à l’étude de faisabilité selon les 
paramètres proposés par le ministère des 
Transports. 

 It was agreed to continue the feasibility study 
procedures according to the parameters 
proposed by the Ministère des Transports. 
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Elisa Gaetano, directrice du Génie, et Gregory 
McBain, directeur de la sécurité publique, quittent la 
réunion à 17 h 48. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, and Gregory 
McBain, Director of Public Safety, left the meeting at 
5:48 p.m. 

  
CITATION MUNICIPALE DU 178, CHEMIN DE LA 
CÔTE-SAINT-ANTOINE 

178 CÔTE-SAINT-ANTOINE ROAD HERITAGE 
RECOGNITION 

  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, et Youki Cropas, agente 
architecture et permis, se joignent à la réunion à  
17 h 48. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban 
Planning, and Youki Cropas, Architecture and Permit 
Officer, joined the meeting at 5:48 p.m. 

  
La directrice adjointe de l’Aménagement urbain et 
Youki Cropas présentent les recommandations 
émises par Conseil local du patrimoine lors de sa 
réunion tenue le 12 juin 2020 ainsi que l’échéancier 
pour la suite des procédures. 

The Assistant Director of Urban Planning and Youki 
Cropas presented the recommendations made by 
the Local Heritage Council at its meeting held on 
June 12, 2020 and the schedule for the continuation 
of the procedure. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
recommandations et la directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain répond aux questions. 

GC members discussed the recommendations and 
the Assistant Director of Urban Planning answered 
questions. 

  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, et Youki Cropas, agente 
architecture et permis, quittent la réunion à 18 h 28. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban 
Planning, and Youki Cropas, Architecture and Permit 
Officer, left the meeting at 6:28 p.m. 

  
DISCUSSION CONCERNANT LA COVID-19 COVID-19 DISCUSSION 
  
Le directeur général mentionne que la Ville procède 
à l’embauche d’étudiants pour nettoyer les parcs. Il 
souligne ensuite que quelques corridors piétons 
seront retirés et que des cônes seront remplacés 
par des bollards sur certaines rues. 

The Director General mentioned that the City is 
hiring students to clean up the parks. He then 
pointed out that a few pedestrian corridors will be 
removed and that cones will be replaced by bollards 
on some streets. 

  
Le système de réservations pour la piscine 
s’améliore graduellement. Une nouvelle procédure 
pour la fréquentation des bibliothèques a été 
autorisée par le gouvernement du Québec. 
Cependant, la Ville ne mettra pas encore en place 
cette nouvelle procédure. Le service de cueillette 
sans contact se poursuivra jusqu’à l’automne. 

The pool reservation system is gradually improving. 
A new procedure for library use has been allowed by 
the Quebec government. However, the City will not 
yet move to this new procedure. Curbside pickup 
service will continue until the fall. 
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Un arrêté ministériel a été émis aujourd’hui 
permettant les séances publiques selon certaines 
mesures. Il est recommandé de maintenir les 
mesures actuelles concernant les séances publiques 
de la Ville jusqu’en septembre. 

A ministerial order was issued today permitting 
public meetings according to certain measures. It 
was recommended that the current measures 
regarding public meetings of the City be maintained 
until September. 

  
La mairesse Smith mentionne que la Ville de 
Montréal a l’intention de rendre obligatoire le port 
du masque dans tous les lieux publics fermés à 
compter du 27 juillet. 

Mayor Smith mentioned that the City of Montreal 
intends to make the wearing of masks mandatory in 
all enclosed public places as of July 27. 

  
MISE À JOUR CONCERNANT LES ASSURANCES INSURANCE UPDATE 
  
La directrice adjointe des Services juridiques 
présente un état de la situation concernant les 
assurances. 

The Assistant Director of Legal Services provided an 
update on the insurance situation. 

  
Une augmentation des primes d’assurance de 40 à 
45 % est à prévoir cette année. De plus, le 
regroupement des municipalités a voté afin que les 
villes de Côte Saint-Luc, de Pointe-Claire et de 
Westmount assument l’augmentation des primes 
d’assurances liée à la désuétude de leur canalisation 
respective. 

An increase in insurance premiums of 40-45% is 
expected this year. In addition, the group of 
municipalities voted to have the cities of Côte Saint-
Luc, Pointe-Claire, and Westmount assume the 
increase in insurance premiums related to the poor 
state of their respective water mains. 

  
Elle ajoute qu’un appel d’offres public sera lancé en 
octobre 2020 pour le renouvellement de la 
couverture d’assurances. 

She added that a call for public tenders will be 
launched in October 2020 for the renewal of the 
insurance coverage. 

  
PROJET DE RÉSOLUTION EN FAVEUR DU PORT DE 
CAMÉRAS CORPORELLES PAR LE SPVM 

DRAFT RESOLUTION IN SUPPORT OF THE SPVM TO 
WEAR BODY CAMERAS 

  
Tel que demandé lors de la dernière réunion du 
comité plénier, le greffier de la ville soumet un 
projet de résolution concernant le port de caméras 
corporelles par le SPVM aux membres du comité 
plénier. 

As requested at the last GC meeting, the City Clerk 
submitted a draft resolution concerning the wearing 
of body cameras by the SPVM to the GC members. 

  
Ce point sera discuté plus en détail lors de la 
prochaine réunion du comité plénier. 

This item will be further discussed at the upcoming  
GC meeting. 
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AFFAIRES NOUVELLES : PLACETTES NEW BUSINESS : PLACETTES 
  
La conseillère Lulham effectue un compte-rendu 
concernant les placettes et les marchés de 
Westmount. Des tables à pique-nique ont été 
installées sur l’avenue Greene, deux (2) pergolas ont 
été commandées pour installer au-dessus de 
certaines tables à pique-nique et le comité a remis 
un rapport accompagné de recommandations.  
L’installation de six (6) placettes réparties sur la rue 
Sherbrooke Ouest entre l’avenue Victoria et 
l’avenue Claremont a été recommandée. 

Councillor Lulham gave a report on the placettes 
and the Westmount markets. Picnic tables were 
installed on Greene Avenue, two (2) pergolas were 
ordered to be installed over some picnic tables  
and the committee submitted a report with 
recommendations. Six (6) placettes have been 
recommended to be installed on Sherbrooke Street 
West between Victoria Avenue and Claremont 
Avenue. 

  
Le nombre de participants aux marchés de 
Westmount n'a pas encore été confirmé car les 
commerçants ont des difficultés à trouver des 
employés. Un premier marché aura lieu sur l'avenue 
Greene le 19 ou le 26 juillet. 

The number of participants at the Westmount 
markets has not yet been confirmed as merchants 
are having difficulty finding employees. A first 
market will be held on Greene Avenue on July 19  
or 26. 

  
ASSOCIATION HISTORIQUE DE WESTMOUNT WESTMOUNT HISTORIAL ASSOCIATION 
  
N’ayant plus d’espace disponible à la bibliothèque 
publique, l’Association historique de Westmount 
est à la recherche d’un nouveau local. Compte tenu 
de la qualité de leurs archives et de leur soutien à la 
Ville, il est suggéré que la Ville tente de les aider à 
trouver une solution. 

The Westmount Historical Association is looking for 
a new location as there is no more space available 
at the Public Library. Given the quality of their 
archives and their support to the City, it was 
suggested that the City seek to help find them a 
solution. 

  
Ce point sera discuté à une prochaine réunion du 
comité plénier. 

This item will be discussed at a future GC meeting. 

  
Le directeur général quitte la réunion à 19 h 18. The Director General left the meeting at 7:18 p.m. 
  
  
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 15 juin 2020 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on June 15, 2020 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 15 juin 2020 est approuvé avec des 
corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on June 15, 2020 were approved with 
corrections. 
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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 19 h 23. The meeting ended a 7:23 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 

 


