
 
 

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 19 OCTOBRE 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 OCTOBER 19, 2020 AT 
4:02 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 

Jean Marie Mande Tine, préposé 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 19 octobre 2020 

Adoption of the General Committee Agenda of  
October 19, 2020 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 19 octobre 2020 
soit adopté. 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of October 19, 2020 
be adopted. 

  
DEMANDE DE RETRAITE QUÉBEC VISANT À 
MODIFIER L'ARTICLE 11.2 DU RÈGLEMENT 1530 
CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE POUR LES 
FONCTIONNAIRES ET LES EMPLOYÉS DE LA VILLE 
DE WESTMOUNT 

REQUEST FROM RETRAITE QUÉBEC TO MODIFY 
ARTICLE 11.2 OF BYLAW 1530 CONCERNING THE 
PENSION PLAN FOR CIVIL SERVANTS AND 
EMPLOYEES OF THE CITY OF WESTMOUNT 

  
Claude St-Laurent, de chez Normandin Beaudry, se 
joint à la réunion à 16 h 03. 

Claude St-Laurent, from Normandin Beaudry, joined 
the meeting at 4:03 p.m. 

  
Claude St-Laurent de Normandin Beaudry fait une 
présentation au sujet des modifications proposées 
par Retraite Québec à l’article 11.2 du Règlement 
1530 concernant le régime de retraite pour les 
fonctionnaires et les employés de la Ville de 
Westmount 

Claude St-Laurent from Normandin Beaudry gave a 
presentation on the amendments proposed by 
Retraite Québec to section 11.2 of By-law 1530 
concerning the Pension Plan for civil servants and 
employees of the City of Westmount. 

  
Les modifications proposées concernent les clauses 
qui définissent l’utilisation des surplus en cas de 
cessation ou de continuité du régime de retraite. 

The proposed amendments concern the clauses 
that determine the use of surpluses in the event of 
the end or continuation of the pension plan. 

  
 Il est convenu que les modifications proposées 

soient présentées pour adoption à la séance du 
conseil du 2 novembre 2020. 

 It was agreed that the proposed amendments 
be presented for adoption at the Council 
meeting of November 2, 2020. 

  
Claude St-Laurent, de chez Normandin Beaudry, 
quitte la réunion à 16 h 12. 

Claude St-Laurent, from Normandin Beaudry, left 
the meeting at 4:12 p.m. 
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SONDAGE SUR LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE – 
IMAGINE WESTMOUNT 2040 

LAND DIAGNOSIS SURVEY – IMAGINE 
WESTMOUNT 2040 

  
Michel Larue, directeur de l’Aménagement urbain, 
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, et Élisabeth Simard, 
chargée de projet – Aménagement urbain, se 
joignent à la réunion à 16 h 11. 

Michel Larue, Director of Urban Planning, Nathalie 
Jodoin, Assistant Director of Urban Planning, and 
Élisabeth Simard, Project Manager – Urban 
Planning, joined the meeting at 4:11 p.m.  

  
Élisabeth Simard, chargée de projet – 
Aménagement urbain, fait une présentation 
concernant un sondage sur le diagnostic du 
territoire dans le cadre du projet imagine 
Westmount 2040. 

Élisabeth Simard, project manager – Urban 
Planning, gave a presentation on a land diagnosis 
survey, part of the Imagine Westmount 2040 
project. 

  
Comme deuxième étape du projet de révision du 
plan d’urbanisme de Westmount, le sondage a pour 
but d’établir une compréhension commune du 
territoire de Westmount en partageant avec la 
communauté de l’information basée sur six (6) 
sujets, à savoir : 

As the second phase of the Westmount Urban Plan 
Review Project, the survey aims to establish a 
common understanding of the Westmount territory 
by sharing information with the community based 
on six (6) topics, namely: 

  

 L’habitation et le tissu social ;  The housing and social environment;  

 Le transport et la mobilité ;  Transportation and mobility;  

 Les commerces et services de proximité ;  Local businesses and services;  

 L’environnement ;  The environment;  

 Le patrimoine ;  Heritage 

 Les infrastructures et espaces publics.  Infrastructures and public areas. 
  
Le sondage est en ligne depuis le 16 octobre 2020 et 
sera disponible jusqu’au 15 novembre 2020. 

The survey has been online since October 16, 2020 
and will be available until November 15, 2020. 

  
Des invitations à participer sont envoyées par la 
poste aujourd’hui. Les autres seront envoyées, cette 
semaine par l’infolettre de la Ville, son site web, 
page Facebook et, dans les prochaines semaines, 
par publicité par le biais du Westmount 
Independent. 

Invitations to participate are being mailed out 
today, and residents will be encouraged to 
participate through communications sent through 
the City’s newsletter, website, and Facebook page 
and, in the coming weeks, by advertising in the 
Westmount Independent. 

  
Élisabeth Simard, chargée de projet – 
Aménagement urbain, quitte la réunion à 16 h 26. 

Élisabeth Simard, Project Manager – Urban 
Planning, left the meeting at 4:26 p.m. 
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RÈGLEMENT DE CITATION – COMMENTAIRES 
REÇUS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE  

HERITAGE RECOGNITION BY-LAW – COMMENTS 
RECEIVED FROM THE PUBLIC CONSULTATION 

  
Youki Cropas, Aménagement urbain, se joint à la 
réunion à 16 h 28. 

Youki Cropas, Urban Planning, joined the meeting at 
4:28 p.m. 

  
Youki Cropas du Service de l’aménagement urbain 
fait une présentation sur les commentaires reçus 
suite à la consultation écrite qui a eu lieu  du 
16 septembre au 1er octobre 2020, en lien avec le  
projet de règlement 1552 concernant la citation de 
la Maison Goode à titre d’immeuble patrimonial. 

Youki Cropas of the Urban Planning Department 
gave a presentation on the comments received 
during the written consultation period held from 
September 16 to October 1, 2020 on draft By-law 
1552 regarding the designation of Goode House as 
a heritage building. 

  
Mme Cropas a résumé les résultats de la consultation 
écrite et les dernières discussions tenues avec les 
propriétaires. 

Ms. Cropas summarized the results of the written 
consultation and the latest discussions held with the 
owners. 

  
La Ville a reçu deux (2) commentaires de résidents. 
Le premier approuvant le projet de citation, le 
second portant sur un sujet autre que ledit projet. 
La Ville a également reçu une lettre du Conseil du 
patrimoine de Montréal visant à soutenir le projet. 

The City received two (2) comments from residents. 
One approving the proposed designation and the 
other on a different subject. The City also received a 
letter from the Conseil du patrimoine de Montréal in 
support of the project. 

  
Les propriétaires de la Maison Goode souhaitent 
avoir un retour d’information de la part du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) avant l’adoption du 
règlement le 2 novembre 2020 pour savoir s’ils 
doivent continuer le projet ou non. 

The owners of the Goode House are requesting 
feedback from the Planning Advisory Committee 
(PAC) prior to the adoption of the bylaw on 
November 2, 2020 to determine whether or not 
they should proceed with the project. 

  
 Il est convenu que le conseil et l’administration 

communique avec les propriétaires ensemble. 
 It was agreed that the Council and the 

administration communicate with the owners 
together. 

  
Youki Cropas, Aménagement urbain, quitte la 
réunion à 16 h 44. 

Youki Cropas, Urban Planning, left the meeting at 
4:44 p.m. 

  
LES PROJETS DE RECONSTRUCTIONS DE ROUTES  
PROPOSÉS POUR L’ANNÉE 2021 

2021 ROAD RECONSTRUCTION RESIDENT SURVEY 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, et Sebastian 
Samuel, chef de division – Communications,  
rejoignent la réunion à 16 h 45. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, and 
Sebastian Samuel, Division Chief – Communications, 
joined the meeting at 4:45 pm. 

  
Elisa Gaetano, directrice du Service du génie, 
présente la liste des projets de reconstruction pour 

Elisa Gaetano, Director of the Engineering 
Department, presented the list of reconstruction 
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l’année 2021 et le projet de sondage préparé à cet 
effet. 

projects for 2021 and the draft survey prepared for 
this purpose. 

  
Les résidents qui habitent sur les rues concernées 
seront invités à participer à un sondage en ligne 
pour permettre au Service du génie de recevoir les 
commentaires des résidents et de simplifier le 
processus de consultation avant la finalisation du 
plan de conception.  

Residents who live on the relevant streets will be 
invited to participate in an online survey to allow 
the Engineering Department to receive feedback 
and streamline the consultation process before 
finalizing the design plan. 

  
Le sondage débute dans la semaine du 19 octobre 
2020 et se terminera le 13 novembre 2020. Il a pour 
objectif d'examiner les observations et les points de 
vue des résidents qui vivent sur les rues et de les 
inclure dans la phase de planification de chaque 
projet les concernant. 

The survey begins the week of October 19, 2020 and 
will end on November 13, 2020. The purpose of the 
survey is to examine the comments and points of 
view of the residents who live on the streets and to 
include them in the planning phase of each project 
that affects them. 

  
Les réponses et les commentaires seront analysés 
et, lorsque cela sera possible, les commentaires 
seront intégrés au projet et les interventions seront 
classées par ordre de priorité en considération des 
commentaires des résidents. 

Responses and comments will be analyzed and, 
where possible and feasible, comments will be 
integrated into the project and actions will be 
prioritized in consideration of the residents’ input. 

  
 Il est convenu que le sondage soit adressé à tous 

les résidents habitants dans les rues concernées 
sans distinction entre des propriétaires et des 
locataires. 

 It was agreed that the survey be addressed to 
all residents living on the streets in question, 
regardless of whether they are owners or 
tenants. 

  
Michel Larue, directeur de l’Aménagement urbain, 
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, et Sebastian Samuel, chef 
de division – Communications, quittent la séance à 
17 h 25. 

Michel Larue, Director of Urban Planning, Nathalie 
Jodoin, Assistant Director of Urban Planning, and 
Sebastian Samuel, Division Chief – Communications, 
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 55. 

The meeting was adjourned at 5:30 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 5:55 p.m. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
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LIZ – PROJET DE RÉSIDENCE POUR PERSONNES 
ÂGÉES   

LIZ – SENIORS’ RESIDENCE PROJECT 

  
Eric Burns, du groupe Maurice, se joint à la réunion 
à 18 h 52. 

Eric Burns, from Groupe Maurice, joined the meeting 
at 6:52 p.m. 

  
Eric Burns du Groupe Maurice présente une vision 
globale du projet de construction de la résidence Liz, 
une résidence pour personnes âgées située sur  
le boulevard de Maisonneuve Ouest dans Notre-
Dame-de-Grâce. 

Eric Burns from Groupe Maurice presented a global 
view of the construction project of the Liz residence, 
a seniors’ residence located on De Maisonneuve 
Boulevard West, in Notre-Dame-de-Grâce. 

  
Les membres du comité plénier posent des 
questions à Eric Burns du groupe Maurice sur 
l’impact que le projet pourrait avoir sur les résidents 
de Westmount. 

General Committee members asked Eric Burns from 
Groupe Maurice questions about the impact that 
the project could have on Westmount residents. 

  
Il est mentionné que M. Eric Burns, le directeur -  
développement du Groupe Maurice, a accepté de 
communiquer directement avec les résidents afin 
de répondre à leurs préoccupations potentielles 
pendant la phase de construction. 

It was mentioned that Mr. Eric Burns, the Director 
of Development of Groupe Maurice, agreed to 
communicate directly with the residents in order to 
address their potential concerns in the construction 
phase. 

  
Eric Burns, du groupe Maurice, quitte la réunion à  
19 h 35. 

Eric Burns, from Groupe Maurice, left the meeting at 
7:35 p.m. 

  
POINTS PERMANENTS : L’INTERSECTION DE 
L’AVENUE CLAREMONT ET DU BOULEVARD DE 
MAISONNEUVE OUEST 

ONGOING ITEMS: THE CORNER OF CLAREMONT 
AVENUE AND DE MAISONNEUVE BOULEVARD 
WEST 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
mesures à prendre pour rendre l’intersection de 
l’avenue Claremont et du boulevard de 
Maisonneuve Ouest plus sécuritaire. 

General Committee members discussed actions that 
need to be taken to make the intersection of 
Claremont Avenue and De Maisonneuve Boulevard 
West safer. 

  
Elisa Gaetano, directrice du Service du Génie, quitte 
la réunion à 19 h 40. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, left the 
meeting at 7:40 p.m. 

  
COVID-19 COVID-19 
  
Benoit Hurtubise, directeur général, revient sur les 
activités suspendues jusqu’au 28 octobre 2020 et 
fait un bref rapport sur trois sujets, à savoir :  

Benoit Hurtubise, Director General, reviewed the 
activities suspended until October 28, 2020 and 
gave a brief report on three topics : 
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 L’installation de panneaux d’interdiction de 
stationnement sur Summit Circle; 

 The installation of no-parking signs on 
Summit Circle; 

 Des inquiétudes exprimées par les résidents 
de l'avenue Greene concernant les 
rassemblements durant la fin de semaine ; 

 Concerns expressed by Greene Avenue 
residents over gatherings during the 
weekend; 

 La fermeture des bâtiments municipaux 
pendant les fêtes de fin d’année. 

 Closing municipal buildings during the 
holiday period. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
possibilité de fabriquer des masques avec le logo de 
la Ville. 

General Committee members discussed the 
possibility of producing masks with the City's logo. 

  
La mairesse Smith quitte la réunion à 19 h 48. Mayor Smith left the meeting at 7:48 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 5 octobre 2020 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on October 5 , 2020 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 5 octobre 2020 est approuvé. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on October 5, 2020 were approved. 

  
CALENDRIER DES RÉUNIONS MEETING SCHEDULES 
  
La conseillère Brzeski donne la date de la première 
réunion du comité consultatif sur l'accessibilité de 
Westmount prévu le 28 octobre 2020. 

 Councillor Brzeski announced the date of the first 
meeting of the Westmount Accessibility Advisory 
Committee scheduled on October 28, 2020. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
  
La réunion prend fin à 19 h 56. The meeting ended at 7:56 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 


