
 
 

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 
VIDEOCONFÉRENCE LE 8 SEPTEMBRE 2020 À 
16 H 03, 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 SEPTEMBER  8, 2020 AT 
4:03 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Présidente / Chair Jeff J. Shamie 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors Marina Brzeski 

Philip A. Cutler 
Mary Gallery 
Kathleen Kez 
Cynthia Lulham 
Conrad Peart 

  
Administration Benoit Hurtubise, Directeur Général / Director General (DG) 

Andrew Brownstein, Directeur des Services juridiques et greffier / 
Director of Legal Services and City Clerk 
Kaouther Saadi, Directrice adjointe des Services juridiques et greffière 
adjointe / Assistant Director of Legal Services and Assistant City Clerk 
Julie Mandeville, directrice des Finances et trésorière / Director of 
Finance and Treasurer 
Claude Ladouceur, chef de division – Finances et budget / Division 
Chief – Finance and Budget 

  
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 8 septembre 
2020 

Adoption of the General Committee Agenda of  
September 8, 2020 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 8 septembre 2020 
soit adopté. 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of September 8, 
2020 be adopted. 

  
PRÉSENTATION DU DIRECTEUR DE 
L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

INTRODUCTION OF THE DIRECTOR OF URBAN 
PLANNING 

  
Le directeur général présente Michel Larue dont  
la nomination au poste de directeur de 
l’Aménagement urbain à compter du 13 octobre 
2020 sera proposée lors de la séance du conseil de 
la soirée.  

The Director General introduced Michel Larue 
whose appointment as Director of Urban Planning 
effective October 13, 2020 will be proposed at the 
evening Council sitting.  

  
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 2020 BUDGET FORECAST 
  
La directrice des Finances et trésorière présente les 
grandes lignes des prévisions budgétaires pour 
2020. Un surplus de près de 900 000 $ est attendu 
en raison, entre autres, d’une transaction 
immobilière importante intervenue sur le territoire 
de la Ville et qui a entraîné une augmentation des 
revenus provenant des droits de mutation. 
Cependant, une diminution des revenus est estimée 
dans tous les autres postes budgétaires compte 
tenu des effets de la pandémie. Les dépenses de la 
Ville ont également diminuées, entres autres, en 
raison des projets reportés et des postes vacants 
non pourvus. 

The Director of Finance and Treasurer presented 
highlights of the budget forecast for 2020. A surplus 
of almost $900,000 is expected due to a major real 
estate transaction that occurred on the City’s 
territory and which resulted in an increase of the 
revenues from duties on transfers. However, a 
decrease in revenues is estimated in all other 
budget items due to the impact of the pandemic. 
The City’s expenditures also decreased due to, 
among other things, deferred projects and unfilled 
vacancies. 

  
REDISTRIBUTION DU SURPLUS APPROPRIÉ REDISTRIBUTION OF APPROPRIATED SURPLUS 
  
La directrice des Finances présente l’état du surplus 
approprié et non approprié. La réserve pour le 
paiement de la dette à long terme est plus élevée 
que nécessaire. En conséquence, elle recommande 
de transférer le surplus approprié en excédent, dans 
la catégorie budgétaire «pay-as-you-go» afin de 
financer les futurs projets d’infrastructure. 

The Director of Finance presented the appropriated 
and non-appropriated surplus statement. The 
reserve for the payment of long-term debt is higher 
than necessary. Therefore, she recommended that 
the appropriated surplus under the debt reserve 
that will not be used, be transferred to the "pay-as-
you-go" budget category to fund future 
infrastructure projects. 
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La directrice des Finances et trésorière répond aux 
questions des membres du comité plénier. 

The Director of Finance and Treasurer answered 
questions from GC members. 

  
 Il est convenu de transférer le surplus approprié 

dans la dans la catégorie budgétaire « pay-as-
you-go » 

 It was agreed to transfer the appropriated 
surplus to the pay-as-you-go budget category. 

  
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 2021 BUDGET GUIDELINES 
  
La directrice des Finances et trésorière présente les 
directives budgétaires ainsi que le calendrier pour 
l’adoption du budget 2021. Elle détaille également 
les risques et les défis relatifs au budget 2021, dont 
une augmentation significative de la quote-part de 
la Ville à l’agglomération de Montréal, les dépenses 
et la baisse des revenus possibles en raison de la 
pandémie, les coûts d’entretien des parcs et des 
espaces verts, les coûts d’entretien des bâtiments 
municipaux, ainsi qu’une augmentation des coûts 
opérationnels liés aux nouveaux projets du Service 
de l’aménagement urbain. 

The Director of Finance and Treasurer presented the 
budget guidelines as well as the schedule for the 
adoption of the 2021 budget. She also outlined the 
risks and challenges related to the 2021 budget, 
including a significant increase in the City's share of 
the Agglomeration of Montréal, expenses and 
potential loss of revenue due to the pandemic, 
maintenance costs for parks and green spaces, 
maintenance costs for municipal buildings, as well 
as an increase in operational costs related to the 
new projects of the Urban Planning Department. 

  
Elle mentionne également que les objectifs sont 
similaires à ceux de 2020, à savoir : 

She also mentioned that the objectives are similar 
to those of 2020, namely: 

  

 Limiter l’augmentation de la taxation pour les 
services locaux à l’Indice des prix à la 
consommation ; 

 Limit the increase in taxation for local services 
to Consumer price index; 

 Financer les initiatives et les projets spéciaux 
avec le surplus approprié ; 

 Finance special initiatives and projects with 
the appropriated surplus; 

 Maximiser les sources de revenus autres que la 
taxation ; 

 Maximize sources of income other than 
taxation; 

 Continuer d’investir dans les infrastructures de 
la Ville ; 

 Continue to invest in the City’s infrastructures; 

 Ne pas encourir de nouveaux emprunts et/ou 
refinancer la dette. 

 To not incur new loans and/or not refinancing 
the debt. 

  
La directrice des Finances et trésorière répond aux 
questions des membres du comité plénier. 

The Director of Finance and Treasurer answered 
questions from GC members. 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, et Claude Ladouceur, chef de division – 
Finances et budget, quittent la réunion à 16 h 42. 

Julie Mandeville, Director of Finance and Treasurer, 
and Claude Ladouceur, Division Chief – Finance and 
Budget, left the meeting at 4:42 p.m. 
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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 3 août 2020 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on August 3, 2020 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 3 août 2020 est approuvé avec des 
corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on August 3, 2020 were approved with 
corrections. 

  
PROJETS D’IMMOBILISATIONS PRIORITAIRES 
POUR 2021 

2021 CAPITAL WORKS PRIORITY PROJECTS 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, se joint à la 
réunion à 16 h 45. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, joined the 
meeting at 4:45 p.m. 

  
La directrice du Génie présente une liste des projets 
prioritaires pour 2021. 

The Director of Engineering presented a list of 
priority projects for 2021. 

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

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

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, quitte la réunion 
à 17 h 24. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, left the 
meeting at 5:24 p.m. 

  
CITATION PATRIMONIALE DU 168, CHEMIN DE LA 
CÔTE-SAINT-ANTOINE – SUIVI 

168 CÔTE-SAINT-ANTOINE ROAD HERITAGE 
RECOGNITION – UPDATE 

  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, et Youki Cropas, agente 
architecture et permis, se joignent à la réunion à  
17 h 24. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban 
Planning, and Youki Cropas, Architecture and Permit 
Officer, joined the meeting at 5:24 p.m. 

  
Youki Cropas mentionne que l’architecture 
intérieure de l’immeuble situé au 168, chemin de la 
Côte-Saint-Antoine n’a pas été préservée à l’état 
d’origine. Le conseil local du patrimoine 
recommande donc de retirer l’intention de 
procéder à la citation patrimoniale. 

Youki Cropas mentioned that the interior 
architecture of the immovable located at 168 Côte-
Saint-Antoine Road has not been preserved in its 
original state. The Local Heritage Council therefore 
withdrew its recommendation to proceed with the 
heritage recognition. 
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 Il est convenu de retirer l’intention de procéder 

à la citation patrimoniale de l’immeuble situé au 
168, chemin de la Côte-Saint-Antoine dans un 
avenir rapproché. 

 It was agreed to cease pursuing the heritage 
recognition of the immovable located at  
168 Côte-Saint-Antoine Road for the 
foreseeable future. 

  
Un suivi est également effectué concernant la 
citation patrimoniale de l’immeuble situé au  
178, chemin de la Côte-Saint-Antoine. Afin de  
tenir compte des commentaires des nouveaux 
propriétaires, certains critères ont été modifiés lors 
de l’élaboration du projet de règlement. 

A follow-up was also carried out regarding the 
heritage recognition of the immovable located at 
178 Côte-Saint-Antoine Road. In order to consider 
the comments of the new owners, certain criteria 
were modified during the elaboration of the draft 
by-law. 

  
Youki Cropas, agente architecture et permis, quitte 
la réunion à 17 h 45. 

Youki Cropas, Architecture and Permit Officer, left 
the meeting at 5:45 p.m. 

  
La directrice adjointe de l’Aménagement urbain 
présente l’échéancier concernant le processus  
de citation patrimoniale de l’immeuble situé au  
178, chemin de la Côte-Saint-Antoine et répond aux 
questions des membres du comité plénier. 

The Assistant Director of Urban Planning presented 
the timeline for the heritage recognition process for 
the immovable located at 178 Côte-Saint-Antoine 
Road and answered questions from GC members. 

  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, quitte la réunion à 17 h 48. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban 
Planning, left the meeting at 5:48 p.m. 

  
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ – 
COMPOSITION DU COMITÉ DE SÉLECTION 

ACCESSIBILITY ADVISORY COMMITTEE – 
COMPOSITION OF THE SELECTION COMMITTEE 

  
La conseillère Brzeski présente d’abord une 
proposition concernant la composition du comité 
consultatif sur l’accessibilité. Elle présente ensuite 
des recommandations relativement à la 
composition du comité de sélection, le processus et 
les critères de sélection pour la formation du 
comité. Elle souligne que vingt (20) candidatures ont 
été reçues et propose de soumettre une résolution 
pour la formation du comité consultatif sur 
l’accessibilité pour adoption à la séance du conseil 
du 5 octobre. 

Councillor Brzeski first presented a proposal 
concerning the composition of the Accessibility 
Advisory Committee. She then presented 
recommendations regarding the composition of the 
selection committee, the process and selection 
criteria for the formation of the committee. She 
noted that twenty (20) applications had been 
received and proposed to submit a resolution for 
the forming of the Accessibility Advisory Committee 
for adoption at the October 5th Council sitting. 

  
 Il est convenu d’approuver la proposition 

soumise concernant la composition du comité 
consultatif sur l’accessibilité ainsi que les 
recommandations relativement à la 
composition du comité de sélection, le 

 It was agreed to approve the proposal 
submitted regarding the composition of the 
Accessibility Advisory Committee and the 
recommendations regarding the composition 
of the selection committee, the process and 
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processus et les critères de sélection pour la 
formation du comité. 

selection criteria for the forming of the 
committee. 

  
 Il est convenu qu’une résolution pour la 

formation du comité consultatif sur 
l’accessibilité soit soumise pour adoption lors de 
la séance du conseil du 5 octobre. 

 It was agreed that a resolution for the forming 
of the Accessibility Advisory Committee be 
submitted for adoption at the October 5th 
Council sitting. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
COVID-19 COVID-19 
  
Robert Talarico, directeur des Travaux Publics, se 
joint à la réunion à 18 h 30. 

Robert Talarico, Director of Public Works, joined the 
meeting at 6:30 p.m. 

  
Les écoles de Westmount peuvent désormais 
réserver des espaces dans les parcs et espaces verts 
de la Ville par le biais d'une plateforme Web. 

Westmount schools can now reserve space in the 
City’s parks and green spaces through a Web 
platform. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
possibilité de louer une patinoire extérieure 
réfrigérée pour la saison hivernale. La question du 
bruit qui pourrait émaner du compresseur est 
soulevée et le directeur des Travaux publics répond 
aux questions des membres du comité plénier. 

GC members discussed the possibility of renting a 
refrigerated outdoor rink for the winter season. The 
issue of the noise that could emanate from the 
compressor was raised and the Director of Public 
Works answered questions from GC members. 

  
 Il est convenu de poursuivre les recherches 

concernant l’installation d’une patinoire 
extérieure réfrigérée pour la saison hivernale. 

 It was agreed to continue the research 
concerning the installation of the refrigerated 
outdoor rink for the winter season. 

  
Des réparations urgentes dans les sentiers du parc 
Westmount doivent être effectuées. Le directeur 
des Travaux publics propose des mesures 
temporaires pour l’automne. 

Urgent repairs to Westmount Park paths are 
required. The Director of Public Works proposed 
temporary measures for the fall. 

  
Il est mentionné que les horaires des cols bleus ont 
été modifiés. Quatre (4)  équipes s’alterneront pour 
la saison hivernale. 

It was mentioned that the blue-collar schedules 
have been changed. Four (4) teams will alternate for 
the winter season. 
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Les membres du comité plénier discutent de 
l’installation d’un toboggan au parc King George. 

GC members discussed the installation of a 
toboggan run at King George Park. 

  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, 
quitte la réunion à 19 h 02. 

Robert Talarico, Director of Public Works, left the 
meeting at 7:02 p.m. 

  
  
La réunion est ajournée à 19 h 02. La réunion 
reprend à 20 h 31. 

The meeting was adjourned at 7:02 p.m. The 
meeting was reconvened at 8:31 p.m. 

  
  
QUESTIONS DIVERSES VARIA 
  
Les membres du comité plénier discutent de divers 
points à soumettre au comité consultatif sur les 
transports. 

GC members discussed various items to be 
submitted to the Transportation Advisory 
Committee. 

  
 Il est convenu que concernant le point de 

l’ordre du jour relatif à la COVID-19, il est ajouté 
qu’aucuns frais ne seront facturés aux écoles 
pour la réservation d’espaces dans les parcs et 
espaces verts de la Ville durant les heures de 
cours. 

 It was agreed that, regarding the Agenda item 
related to COVID-19, it was added that no fees 
will be charged to schools for reserving space in 
City parks and green spaces during school hours. 

  
Les membres du comité plénier discutent 
également de la logistique relative à la tenue des 
séances du conseil. 

GC members also discussed the logistics related to 
the holding of the Council sittings. 

  
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 20 h 56. The meeting ended at 8:56 p.m. 

 
 
 
 
 

Jeff J. Shamie 
Maire suppléant / Acting Mayor 

 Andrew Brownstein 
Directeur des Services juridiques  

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

 


