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 2 NOVEMBRE 2020 À
16 H 06, 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 NOVEMBER 2, 2020 AT
4:06 P.M. AT WHICH WERE PRESENT:

Président / Chair

Conrad Peart

Mairesse / Mayor

Christina M. Smith

Conseillers / Councillors

Anitra Bostock
Marina Brzeski
Jeff J. Shamie
Philip A. Cutler
Mary Gallery
Kathleen Kez
Cynthia Lulham

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

Également présente /
Also in attendance

Jean Marie Mande Tine, préposé à la rédaction /Recording Secretary

NOTE AU LECTEUR :

NOTE TO THE READER:

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.

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.

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.

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 Adoption of the General Committee Agenda of
comité plénier du conseil tenue le 2 novembre November 2, 2020
2020
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du It was agreed that the agenda of the General
comité plénier du conseil tenue le 2 novembre 2020 Committee of Council meeting of November 2, 2020
soit adopté.
be adopted.
PLAN DE DÉNEIGEMENT POUR LA PROCHAINE PLAN FOR SNOW REMOVAL FOR THE UPCOMING
SAISON HIVERNALE
WINTER SEASON
Robert Talarico, directeur du Service des travaux
publics, Pedro Martinez, directeur adjoint du Service
des travaux publics, Réjean Binette, surintendant,
Denis René, surintendant de nuit, Gregory McBain,
directeur de la Sécurité publique, et Sebastian
Samuel, chef de division – Communications, se
joignent à la réunion à 16 h 06.

Robert Talarico, Director of the Public Works
Department, Pedro Martinez, Assistant Director of
the Public Works Department, Réjean Binette,
Superintendent, Denis René, night Superintendent,
Gregory McBain, Director of Public Safety, and
Sebastian Samuel, Division Head – Communications
joined the meeting at 4:06 p.m.

Robert Talarico, directeur du Service des travaux Robert Talarico, Director of Public Works, presented
publics, présente un plan de déneigement détaillé a detailed plan for the snow removal for the 2020pour la saison hivernale 2020-2021.
2021 winter season.
La saison hivernale 2020-2021 présente différents
défis, dont les plus importants sont ceux qui
pourraient résulter de la pandémie actuelle. Des
mesures ont été prises pour séparer le personnel,
modifier les heures de travail et changer les contrats
en fonction des besoins, afin de fournir aux
résidents le niveau de service auquel ils sont
habitués. Des ajustements seront effectués au fur et
à mesure que l'hiver progresse pour mieux faire face
aux problèmes qui pourraient survenir ou en
réponse aux nouvelles restrictions imposées par le
gouvernement provincial.

The 2020-2021 winter season presents a varied set
of challenges, among the most important are those
that may result from the current pandemic.
Measures have been taken to separate the staff,
modify the hours of operations and change the
contracts as required in an effort to provide
residents with the level of service that they are used
to. Adjustments will be made as the winter
progresses to better address the problems that may
arise or in response to new provincial government
imposed restrictions.

Les membres du comité plénier discutent des GC members discussed how to best sensitize
mesures à prendre pour sensibiliser les résidents sur residents to the need for night-time snow removal,
la nécessité d’effectuer, cette année, des opérations this year.
de déneigement pendant la nuit.
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 Il est convenu que la Ville communique avec les
résidents, via son site Web et les médias
sociaux, sur les raisons qui justifient le
déneigement de nuit et les mesures qui seront
prises pour réduire le bruit.

 It was agreed that the City communicate with
residents, through its website and social media,
about the reasons for night-time snow removal
and the measures that will be taken to reduce
noise.

Pedro Martinez, directeur adjoint du Service des
travaux publics, Réjean Binette, surintendant et
Denis René, surintendant de nuit, quittent la réunion
à 16 h 39.

Pedro Martinez, Assistant Director of the Public
Works Department, Réjean Binette, Superintendent
and Denis René, night Superintendent, left the
meeting at 4:39 p.m.

HORAIRES DES PATINOIRES DU PARC WESTMOUNT WESTMOUNT PARK SKATING RINK AND WRC
ET DU CENTRE DES LOISIRS DE WESTMOUNT
RECREATIONAL SKATING SCHEDULES
Dave Lapointe, directeur du Service des sports et Dave Lapointe, Director of Sports and Recreation
loisirs, se joint à la réunion à 16 h 40.
Department, joined the meeting at 4:40 p.m.
Benoit Hurtubise, directeur général et Dave
Lapointe, directeur du Service des sports et loisirs,
font le point sur les patinoires du parc Westmount
et du centre des loisirs de Westmount.

Benoit Hurtubise, Director General and Dave
Lapointe, Director of Sports and Recreation
Department, provided an update on the rinks of
Westmount Park and the WRC.

La Ville projette de louer une nouvelle patinoire
réfrigérée pour le parc Westmount. La patinoire
pourra recevoir entre 15 et 20 patineurs et sera
opérationnelle à partir du 15 novembre 2020. La
Ville va embaucher des moniteurs pour faire
respecter la distanciation physique et limiter le
temps des patineurs sur la glace, si le nombre
d’usagers excède la capacité d’accueil de la
patinoire.

The City plans to rent a new refrigerated skating rink
in Westmount Park. The rink will be able to host
between 15 and 20 skaters and will be operational
as of November 15, 2020. The City will be hiring
monitors to ensure physical distance is maintained
and to limit skaters' time on the ice if the number of
users exceeds the rink's capacity.

La Ville prévoit de donner suite favorablement aux
demandes reçues des écoles avec un programme
Sport-études pour l’utilisation des patinoires
intérieures puisque cet usage spécifique est
autorisé par le gouvernement provincial.

The City plans to respond favourably to requests
received from the schools offering a Sport-études
programme for usage of the indoor rinks, as this
specific use is permitted by the provincial
Government.

Il est suggéré d’offrir des remboursements ou des
crédits aux résidents qui en ont droit, dès que le
gouvernement aura statué sur la zone rouge pour le
mois de décembre.

It was suggested that refunds or credits be offered
to residents who are eligible, as soon as the
government has ruled on the red zone for the
month of December.
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Robert Talarico, directeur du Service des travaux
publics, Dave Lapointe, directeur du Service des
sports et loisirs, et Sebastian Samuel, chef de
division – Communications, quittent la réunion à
17 h 01

Robert Talarico, Director of the Public Works
Department, Dave Lapointe, Director of the Sports
and Recreation Department, and Sebastian Samuel,
Division Head – Communications left the meeting at
5:01 p.m.

LES FRAIS DE STATIONNEMENT DANS LES PARKING FEES IN COMMERCIAL SECTORS DURING
SECTEURS COMMERCIAUX PENDANT LA PÉRIODE THE HOLIDAY PERIOD
DES FÊTES
La Ville de Montréal va renoncer au frais de
stationnement sur rue, les samedis et dimanches, et
ce, du 14 novembre au 31 décembre 2020. Les
membres du comité plénier ont discuté de la
possibilité de prendre la même décision à
Westmount.

The City of Montreal will waive its street parking
fees on Saturdays and Sundays from November 14
to December 31, 2020. GC members discussed the
possibility of doing the same in Westmount.

La conseillère Lulham soumet aux membres du Councillor Lulham proposed a financial contribution
comité plénier une proposition de contribution for the organization of community events.
financière pour organiser des évènements
communautaires.
 Il est convenu, en principe, que le conseil
vote une résolution pour allouer une aide
financière pour l’organisation d’évènements
communautaires dès que la demande financière
sera faite par les marchands.

 It was agreed, in principle, that at an upcoming
Council meeting, a resolution be adopted
allocating financial assistance for the
organization of community events as soon as
the request for financial assistance is made by
merchants.

Gregory McBain, directeur de la Sécurité publique, Gregory McBain, Director of Public Safety, left the
quitte la réunion à 17 h 12.
meeting at 5:12 p.m.

Des points confidentiels sont discutés.

Confidential items were discussed.

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LES GRANT PROGRAM FOR FAMILIES USING CLOTH
FAMILLES UTILISANT DES COUCHES LAVABLES
DIAPERS
La conseillère Kez propose aux membres du comité Councillor Kez proposed to GC members a subsidy
plénier un programme de subvention pour les program for families using cloth diapers.
familles utilisant les couches lavables.
Les membres du comité plénier discutent du coût du GC members discussed the cost of the program in
programme par rapports à ses avantages.
terms of the associated administrative burden
compared to its benefits.

-52020-11-02

Il est suggéré de mener une campagne de It was suggested that an awareness campaign be
sensibilisation visant à encourager les résidents à conducted to encourage residents to use cloth
utiliser des couches lavables au lieu d’un diapers instead of a subsidy program.
programme de subvention.
EXONÉRATION DES FRAIS DE PERMIS POUR WAIVING OF REPAIR PERMIT FEES FOR HOUSES OR
RÉNOVATION DES MAISONS OU DES LIEUX DE WORSHIP
CULTE
La conseillère Lulham fait une présentation sur la Councillor Lulham presented the possibility of
possibilité d’exonérer les frais liés aux demandes de waiving of repair permit fees for houses or worship
permis pour rénovation des maisons ou des lieux de in response to a request from Saint-Léon Church.
culte et ce, pour donner suite à une demande de
l’église Saint-Léon.
Les membres du comité plénier discutent de la suite GC members discussed how to proceed with this
à donner à cette demande.
request.
Il est mentionné que, si la Ville accorde une It was mentioned that if the City gives a grant to
subvention aux lieux de culte, il lui sera demandé de houses of worship, it will be asked to do the same
faire de même pour toutes les autres écoles et les for all other schools and non-profit organizations.
organismes à but non-lucratifs.
 Il est convenu que la Ville explore les moyens
possibles d'alléger la charge financière des
lieux de culte au lieu d’offrir une exonération
des frais de permis.

 It was agreed that the City will explore the
possible ways of easing the financial burden on
houses worship instead of waiving permit fees.

ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL GENERAL COMMITTEE AGENDA (continued)
(suite)
Confirmation du procès-verbal de la réunion du Confirmation of minutes of the meeting of the
comité plénier du conseil tenue le 19 octobre 2020 General Committee held on October 19, 2020
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du The minutes of the General Committee of Council
conseil tenue le 19 octobre 2020 est approuvé.
meeting held on October 19, 2020 were approved.
DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL À ITEMS FROM THE COUNCIL AGENDA TO BE
DISCUTER EN COMITÉ GÉNÉRAL
DISCUSSED IN GENERAL COMMITTEE
Le greffier de la Ville a attiré l'attention des
membres du comité plénier sur un extrait du
procès-verbal de la réunion du Conseil local du
patrimoine du 20 octobre, au cours de laquelle le

The City Clerk directed GC members’ attention to an
extract of the Local Heritage Council’s minutes from
its October 20th meeting, at which the Local Heritage
Council maintained its recommendation to proceed
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Conseil local du patrimoine a maintenu sa
recommandation de procéder à l'adoption du
règlement pour la reconnaissance patrimoniale de
la maison Goode après avoir été saisi des
commentaires reçus lors de la consultation écrite.

with the by-law adoption for the heritage
recognition of the Goode House after being
presented with the comments received during the
written consultation.

QUESTIONS DIVERSES

VARIA

Le directeur général invite les membres de
l’administration et les conseillers qui doivent faire
des présentations aux réunions du comité plénier à
demander l’ajout de ces items à l’agenda le jeudi qui
précède ladite réunion avant 10 h.

The Director General invited members of the
administration and Councillors who are scheduled
to make presentations at the GC meetings to
request the addition of said items to the agenda by
10:00 a.m. on the Thursday prior to the meeting.

La réunion prend fin à 19 h.

The meeting ended at 7:00 p.m.

Conrad Peart
Maire suppléant / Acting Mayor

Andrew Brownstein
Directeur des Services juridiques
et greffier de la Ville /
Director of Legal Services and City Clerk

