
 
 

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 21 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 21, 2020 AT 
4:03 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Président / Chair Jeff J. Shamie 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors Anitra Bostock 

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 

  
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 21 septembre 2020 

Adoption of the General Committee Agenda of  
September 21, 2020 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 21 septembre 
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 September 21, 
2020 be adopted with the addition of the following 
item under New Business: 

  

 Tables rondes avec les conseillers (conseiller 
Peart) 

 Councillors’ round tables (Councillor Peart) 

  
VENTE D’IMMEUBLES POUR NON PAIEMENT DES 
TAXES 

SALE OF IMMOVABLES FOR NON PAYMENT OF 
TAXES 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, se joint à la réunion à 16 h 04. 

Julie Mandeville, Director of Finance and Treasurer, 
joined the meeting at 4:04 p.m. 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, présente la liste des immeubles pour 
lesquels les taxes pour l’année 2019 n’ont pas 
encore été acquittés. Des états de compte aux ont 
été envoyés aux propriétaires sur cette liste. 

Julie Mandeville, Director of Finance and Treasurer, 
presented the list of buildings for which the 2019 
taxes have not yet been paid. Account statements 
have been sent to the property owners on the list. 

  
Le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation a terminé la suspension sur les ventes 
d’immeubles pour non-paiement des taxes. Il 
revient au conseil municipal de décider s’il désire 
aller de l’avant avec la vente d’immeubles pour non-
paiement des taxes. La trésorière présente les 
avantages et désavantages de reporter la vente de 
2020 à l’année prochaine. 

The Ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation ended the suspension on sales of 
immovables for non-payment of taxes. The 
municipal Council shall decide whether or not to 
proceed with the sale of immovables for the non-
payment of taxes. The Treasurer presented the pros 
and cons of postponing the 2020 sale to next year. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
impacts de reporter la vente d’immeubles pour non-
paiement des taxes.  

GC members discussed the impacts of deferring the 
sale of immovable for non-payment of taxes. 

  
 Il est convenu que la Ville de Westmount 

procède à la vente pour non-paiement des taxes 
de l'année 2019. 

 It was agreed that City of Westmount move 
forward with the process of the sale for non-
payment of 2019 taxes. 

  
Julie Mandeville, directrice des Finances et 
trésorière, quitte la réunion à 16 h 21. 

Julie Mandeville, Director of Finance and Treasurer, 
left the meeting at 4:21 p.m. 
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GESTION DES ORDURES WASTE MANAGEMENT 
  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, et 
Patricia Racette, technicienne en environnement – 
Travaux publics, se joignent à la réunion à 16 h 21. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and 
Patricia Racette, Environment Technician – Public 
Works, joined the meeting at 4:21 p.m. 

  
Patricia Racette, technicienne en environnement, 
fait le point sur la gestion des déchets dans la Ville 
de Westmount. Elle présente l'objectif en matière 
de déchets pour 2030, incluant la situation actuelle 
de la Ville en ce qui concerne la collecte et la 
récupération des différents types de matières 
résiduelles et les objectifs de la Ville selon le plan 
directeur de la Ville de Montréal pour l’objectif zéro-
déchet pour 2030.  

Patricia Racette, Environment Technician, provided 
an update on the City of Westmount’s waste 
management. She presented the Waste Target 
2030, including the City’s current situation with 
regards to the collection and recuperation of the 
various types of waste and the City’s targets 
according to the City of Montreal’s master plan for 
a zero-waste 2030.  

  
Les objectifs sont de  réduire la production de 
déchets de la Ville et les déchets envoyés à la 
décharge ainsi que d'augmenter le taux de 
récupération. Mme Racette formule des 
recommandations pour atteindre les objectifs de la 
Ville et présente un plan d'action et un calendrier 
visant à atteindre ces objectifs. 

The goals are to lower the City’s waste generation 
and waste sent to elimination as well as increase  
the recuperation rate. Ms. Racette provided 
recommendations to achieve the City’s objectives 
and presented an action plan and timeline aiming 
achieve these goals. 

  
Les recommandations de Mme Racette incluent 
d’apporter des modifications au Règlement 
concernant la gestion des matières résiduelles, de 
proposer différents formats de bacs d’ordures et de 
recyclage, d’améliorer les brochures et le site web 
de la Ville et d’augmenter les campagnes de 
sensibilisation. 

Ms. Racette's recommendations include amending 
the Waste Management By-law, offering different 
sizes of garbage and recycle bins, improving the 
City's brochures and website, and increasing 
awareness campaigns. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
méthodes d’application de la règlementation et des 
moyens de sensibilisation afin d’encourager les 
résidents à utiliser les bacs de recyclage et de 
compostage. 

GC members discussed by-law enforcement 
methods and education methods to encourage 
residents to use recycling and composting bins. 

  
 Il est convenu que le Service des travaux publics 

aille de l’avant avec la gestion des matières 
résiduelles selon les recommandations 
présentées. 

 It was agreed that the Public Works’ 
Department move forward in accordance with 
the recommendations presented for the City’s 
waste management. 
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Robert Talarico, directeur des Travaux publics, et 
Patricia Racette, technicienne en environnement – 
Travaux publics, quittent la réunion à 17 h 03. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and 
Patricia Racette, Environment Technician – Public 
Works , left the meeting at 5:03 p.m. 

  
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WESTMOUNT – 
PHASE 3 

WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY – PHASE 3 

  
Julie-Anne Cardella, directrice de la Bibliothèque et 
des Événements communautaires, se joint à la 
réunion à 17 h 03. 

Julie-Anne Cardella, Director the Library and 
Community Events, joined the meeting at 5:03 p.m. 

  
Julie-Anne Cardella, directrice de la Bibliothèque et 
des Événements communautaires, fait le point sur 
la réouverture de la Bibliothèque publique de 
Westmount. Elle recommande de ne pas procéder à 
la troisième phase, qui consiste à permettre aux 
membres d’entrer dans la bibliothèque pour 
prendre des livres, compte tenu des nouvelles 
recommandations du gouvernement provincial. 

Julie-Anne Cardella, Director the Library and 
Community Events, provided an update on the 
reopening of the Westmount Public Library. She 
recommended not moving forward with third 
phase, which consists of allowing members to come 
in the library to get books, considering the new 
recommendations from the provincial government.  

  
La directrice Cardella recommande également de 
modifier les heures d'ouverture de la bibliothèque, 
soit de fermer plus tôt les mardis et jeudis et 
prolonger les heures d'ouverture les vendredis. 

Director Cardella also recommended modifying the 
opening hours of the library, namely closing earlier 
on Tuesday and Thursday and extending the 
opening hours on Fridays. 

  
PROGRAMME DE SUBVENTION GRANT PROGRAMME 
  
Julie-Anne Cardella, directrice de la Bibliothèque et 
des Événements communautaires, présente un 
sommaire des demandes de subventions accordées 
de 2014 à 2020. Elle recommande de nouvelles 
procédures pour l’allocation des subventions. 

Julie-Anne Cardella, Director the Library and 
Community Events, gave a summary of the grant 
requests donated from 2014 to 2020. She 
recommended new procedures for the allocation of 
grants. 

  
La directrice Cardella recommande d'étudier 
individuellement la candidature de chaque 
organisation, en tenant compte, entre autres, de 
leur mandat, des services offerts aux résidents et du 
nombre de résidents desservis. La Ville établirait des 
critères de sélections connus des candidats. 

Director Cardella recommended studying each 
organization’s application individually, taking into 
consideration, in particular, their mandate, the 
services offered to residents, and the number of 
residents served. The City would establish selection 
criteria known to the candidates. 

  
Il est suggéré d'ajouter le centre Contactivité au 
budget de la Ville plutôt que de leur accorder une 
subvention à chaque année, en raison des services 
et programmes continus offerts à un grand nombre 
de résidents ainés de Westmount. 

It was suggested to add Contactivity Centre to the 
City’s budget as opposed to awarding them a grant 
every year because of the constant services and 
programs offered to a wide number of Westmount 
senior residents. 
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Il est également suggéré que le Conseil alloue une 
enveloppe et permette à l'administration de 
prendre en charge le processus de sélection. 

It was also suggested to have Council allocate an 
envelope and allow the Administration to take over 
the selection process. 

  
 Il est convenu que le centre Contactivité, le 

YMCA de Westmount et l’association historique 
de Westmount soient ajoutés comme poste 
budgétaire pour la Ville de Westmount. 

 It was agreed that the Contactivity Centre, the 
Westmount YMCA, and the Westmount 
Historical Association be added as a line item 
into the City of Westmount’s budget. 

  
 Il est convenu que le processus d’allocation 

pour le programme de subvention soit modifié 
comme suit : 

 It was agreed that the allocation process for the 
grant program be modified as the following: 

 Que le Conseil approuve une enveloppe 
pour le programme de subventions ; 

 That Council approve an envelope for the 
grant program; 

 Que le processus de sélection soit géré par 
l’administration. 

 That the selection process be managed by 
the Administration. 

  
Julie-Anne Cardella, directrice de la Bibliothèque et 
des Événements communautaires, quitte la réunion 
à 17 h 25. 

Julie-Anne Cardella, Director the Library and 
Community Events, left the meeting at 5:25 p.m. 

  
  
La réunion est ajournée à 17 h 30, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 17 h 50. 

The meeting was adjourned at 5:30 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 5:50 p.m. 

  
  
ZONE JEUNESSE DE WESTMOUNT WESTMOUNT TEEN ZONE 
  
Dave Lapointe, directeur des Sports et loisirs, se joint 
à la réunion à 17 h 50. 

Dave Lapointe, Director of Sports and Recreation, 
joined the meeting at 5:50 p.m. 

  
Dave Lapointe, directeur des Sports et loisirs, 
présente une proposition visant à rouvrir la Zone 
jeunesse du Centre des loisirs de Westmount (CLW), 
fermée depuis mars en raison de la pandémie de la 
COVID-19. 

Dave Lapointe, Director of Sports and Recreation, 
presented a proposal to reopen the Teen Zone at 
the Westmount Recreation Center (WRC), as it has 
been closed since March, due to the COVID-19 
pandemic. 

  
Il est suggéré d'offrir des programmes après l’école 
qui seraient disponibles exclusivement sur rendez-
vous pour un maximum de sept (7) jeunes à la fois, 
deux (2) jours par semaine. D'autres services 
continueront à être disponibles en ligne, tels que le 
programme de tutorat. 

It was suggested to offer after-school programs that 
would be offered exclusively through appointments 
to a maximum of seven (7) students at a time, 
two (2) days a week. Other services will continue to 
be offered online, such as the tutoring program. 
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Les membres du comité plénier discutent de la 
proposition et des activités offerts au CLW. 

GC members discussed the proposal and the 
activities offered at the WRC. 

  
 Il est convenu que la Zone jeunesse du CLW soit 

rouverte selon la proposition du Service des 
sports et loisirs. 

 It was agreed that the WRC’s Teen Zone be 
reopened according to the Sports and 
Recreation Department’s proposal. 

  
HOCKEY – ÉQUIPE SENIOR DU WESTMOUNT ALL 
STAR (SWAT) 

SENIOR WESTMOUNT ALL STAR TEAM (SWAT) 
HOCKEY 

  
Dave Lapointe, directeur des Sports et loisirs, fait le 
point sur l’équipe sénior du Westmount All Star 
(SWAT). À chaque année, SWAT invite d’autres 
équipes de hockey sénior pour des tournois pour 
amasser des fonds. 

Dave Lapointe, Director of Sports and Recreation, 
gave a report on the Senior Westmount All Star 
Team (SWAT). Every year, the SWAT invite other 
senior hockey teams for tournaments to raise funds. 

  
Depuis plusieurs années, le SWAT utilise la patinoire 
du Centre des loisirs de Westmount (CLW) sans 
frais, les jeudis soirs. En raison de la COVID-19, le 
CLW perd environ 35 % de son temps de glace 
disponible en raison du processus de désinfection 
entre chaque groupe. Par conséquent, certains 
groupes se sont plaints du fait que le SWAT ait du 
temps de glace garanti et à aucun frais. 

For many years, the SWAT has been using the ice 
rink at the Westmount Recreation Center (WRC) on 
Thursday evenings, at no fee. Because of COVID-19, 
the WRC is losing approximately 35% of available ice 
time because of the disinfecting process between 
each group. Consequently, certain groups have 
complained about the SWAT having guaranteed ice 
time at no charge. 

  
Il est recommandé de mettre un terme à l’entente 
avec le SWAT et de commencer à leur demander de 
payer pour leur temps de glace.  

It was recommended that the agreement with the 
SWAT be terminated and that they be asked to start 
paying for their ice time. 

  
Les membres du comité plénier discutent de 
l’entente avec le SWAT. 

GC members discussed the agreement with the 
SWAT. 

  
 Il est convenu que le Service des sports et loisirs 

discute avec le SWAT pour commencer à 
charger le temps de glace à partir de l’année 
prochaine tout en continuant de leur permettre 
les levées de fonds. 

 It was agreed that the Sports and Recreation 
Department discuss with the SWAT to start 
charging them for ice time as of next year, while 
continuing to allow them to raise funds. 

  
Dave Lapointe, directeur des Sports et loisirs, quitte 
la réunion à 18 h 27. 

Dave Lapointe, Director of Sports and Recreation, 
left the meeting at 6:27 p.m. 
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IMAGINE WESTMOUNT 2040 IMAGINE WESTMOUNT 2040 
  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, et Nicolas Gagnon, chargé 
de projet – Aménagement urbain, se joignent à la 
réunion à 18 h 41. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban 
Planning, and Nicolas Gagnon, Project Manager – 
Urban Planning, joined the meeting at 6:41 p.m. 

  
Nicolas Gagnon, chargé de projet – Aménagement 
urbain, présente le calendrier des activités 2020-
2021 pour la relance de Imagine Westmount 2040. 

Nicolas Gagnon, Project Manager – Urban Planning, 
presented the 2020-2021 schedule of activities for 
the relaunch of Imagine Westmount 2040. 

  
M. Gagnon répond aux questions des membres du 
comité plénier. 

Mr. Gagnon answered the GC members’ questions. 

  
Un plan de communication a été développé. Les 
informations seront constamment mises à jour sur 
la plateforme web d’Imagine Westmount 2040, 
ainsi que via une infolettre électronique mensuelle 
et les médias sociaux.  

A communication plan has been developed. 
Information will constantly be updated on the 
Imagine Westmount 2040 web platform, as well as 
through a monthly e-newsletter and social media. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, et Nicolas Gagnon, chargé 
de projet – Aménagement urbain, quittent la 
réunion à 19 h 31. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban 
Planning, and Nicolas Gagnon, Project Manager – 
Urban Planning, left the meeting at 7:31 p.m. 

  
ASSOCIATION HISTORIQUE DE WESTMOUNT WESTMOUNT HISTORICAL ASSOCIATION 
  
Anthony Chiasson, chef de division – Archives et 
gestion des documents, ainsi que Caroline Breslaw 
et Jane Martin, de l’Association historique de 
Westmount, se joignent à la réunion à 19 h 32. 

Anthony Chiasson, Division Chief – Archives and 
Records Management, as well as Caroline Breslaw 
and Jane Martin, from the Westmount Historical 
Association, joined the meeting at 7:32 p.m. 

  
Caroline Breslaw fournit des informations sur 
l’Association historique de Westmount (AHW) et 
fait part des besoins en matière d'espace de bureau 
et de matériel pour ses opérations. L’AHW est 
présentement située dans le sous-sol de la 
Bibliothèque publique de Westmount. Mme Breslaw 
présente également quelques suggestions 
d'emplacements qui conviendraient à l’AHW. 

Caroline Breslaw provided background information 
on the Westmount Historical Association (WHA) and 
shared their need for office space and material to 
operate. The WHA is currently located in the 
basement of the Westmount Public Library. 
Ms. Breslaw also provided a few suggestions for 
locations that would be suitable for the WHA. 
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Mme Breslaw et Mme Martin répondent aux 
questions du comité plénier. 

Ms. Breslaw and Ms. Martin answered the GC 
members’ questions. 

  
Anthony Chiasson, chef de division – Archives et 
gestion des documents, ainsi que Caroline Breslaw 
et Jane Martin, de l’Association historique de 
Westmount, quittent la réunion à 20 h 05. 

Anthony Chiasson, Division Chief – Archives and 
Records Management, as well as Caroline Breslaw 
and Jane Martin, from the Westmount Historical 
Association, left the meeting at 8:05 p.m. 

  
Les membres du comité plénier discutent des locaux 
potentiels à l’intérieur des bâtiments municipaux, 
qui pourraient accommoder l’Association historique 
de Westmount. 

GC members discussed potential locations within 
the municipal buildings that could accommodate 
the Westmount Historical Association. 

  
COVID-19 COVID-19 
  
Le gouvernement provincial a placé l’île de  
Montréal sous Alerte orange. Ainsi, le nombre de 
participants aux rassemblements publics a été 
réduit à 25 personnes. 

The provincial government has put the Island of 
Montreal under Orange Alert. Thus, the number of 
attendants to public gatherings has been reduced to 
25 people.  

  
La mairesse Smith ajoute que certains corridors 
piétonniers ont été enlevés parce que le nombre de 
personnes qui les utilisent n’était pas suffisant pour 
justifier leur maintien en place. 

Mayor Smith added that certain pedestrian 
corridors have been removed due to the fact that 
the number of individuals using them is not 
sufficient to justify keeping them in place.  

  
Il est suggéré de permettre aux résidents de poser 
leurs questions lors des séances du Conseil via 
l’application Zoom. Il est mentionné que d'autres 
villes ont essayé cette procédure et ont observé 
certains problèmes. Il est convenu de maintenir le 
statu quo. 

It was suggested to allow residents ask their 
questions during Council sittings via the Zoom 
application. It was mentioned that other cities have 
tried this procedure and have observed certain 
issues. It was agreed that status quo be maintained. 

  
  
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 8 septembre 
2020 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on September 8, 2020 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 8 septembre 2020 est approuvé 
avec des corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on September 8, 2020 were approved 
with corrections. 
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POINTS PERMANENTS : L’AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL ET ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS 
DE BANLIEUE – RAPPORT SOMMAIRE 

ONGOING ITEMS: MONTREAL AGGLOMERATION 
AND ASSOCIATION OF SUBURBAN MUNICIPALITIES 
– SUMMARY REPORT 

  
Les membres du Conseil d’agglomération de 
Montréal ont discuté des quotes-parts des villes 
liées, ainsi que du paiement pour la consommation 
d'eau et la collecte des déchets. 

The members of the Montreal Agglomeration 
Council have discussed the shares from the 
demerged cities, as well as paying for the usage of 
water and waste collection. 

  
CALENDRIER DES RÉUNIONS MEETING SCHEDULES 
  
La mairesse Smith présente le calendrier des 
événements du conseil pour les mois de septembre 
et octobre 2020. 

Mayor Smith presented Council’s calendar of events 
for the months of September and October 2020. 

  
AFFAIRES NOUVELLES : TABLES RONDES AVEC LES 
CONSEILLERS 

NEW BUSINESS: COUNCILLORS’ ROUND TABLE 

  
Il est suggéré que les conseillers organisent des 
tables rondes virtuelles, ce qui permettrait aux 
résidents de discuter de problèmes et présenter des 
suggestions à leurs conseillers. 

It was suggested for Councillors to host virtual 
round tables, which would allow residents to discuss 
issues and present suggestions to their Councillors. 

  
  
La réunion prend fin à 20 h 45. The meeting ended at 8:45 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 

 


