
 
 

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 7 DÉCEMBRE 2020 À 
16 H 05, 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 DECEMBER 7, 2020 AT 
4:05 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 

  
Également présent / 
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 7 décembre 
2020 

Adoption of the General Committee Agenda of 
December 7, 2020 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 7 décembre 2020 
soit adopté. 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of December 7, 2020 
be adopted. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  

  
VARIA : LE GROUPE MAURICE VARIA : LE GROUPE MAURICE 
  
Des résidents ont informé la Ville des problèmes 
causés par les travaux que le Groupe Maurice 
effectue dans le cadre du projet LIZ. 

Some residents have informed the City of issues 
caused by the work that Le Groupe Maurice is doing 
as part of the LIZ project. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
manière dont la Ville peut faire respecter ses 
règlements dans le cadre de ce projet. 

GC members discussed how the City can enforce its 
by-laws in the context of this project. 

  
 Il est convenu qu’un groupe restreint, 

composé de membres du conseil et de 
l’administration, se réunissent demain pour 
discuter d’une solution potentielle à ce 
problème.  

 It was agreed that a small group of Council and 
administration members will meet tomorrow to 
discuss potential solutions to this problem. 

  
SOUMISSIONS REÇUES POUR LA RESTAURATION 
DES SERRES PATRIMONIALES DE WESTMOUNT – 
MISE À JOUR 

TENDERS RECEIVED FOR THE RENOVATION OF 
WESTMOUNT GREENHOUSE – UPDATE 

  
Elisa Gaetano, directrice du Service du génie  et 
Kinan Khatib, chef de division – Bâtiments 
municipaux se joignent à la réunion à 16 h 28. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering and Kinan 
Khatib, Division Head - Municipal Buildings joined 
the meeting at 4:28 pm. 

  
Elisa Gaetano et Kinan Khatib font, à titre 
d’information, un rapport sur les soumissions 
reçues le vendredi 27 novembre 2020 pour la 
restauration des serres patrimoniales de 
Westmount. 

Elisa Gaetano and Kinan Khatib gave, for 
information purposes, a report on the tenders 
received on Friday, November 27, 2020 for the 
renovation of Westmount's greenhouse heritage 
buildings. 

  
La directrice Gaetano informe que trois soumissions 
ont été reçues pour le projet de restauration  
des serres. Elle mentionne que le plus bas 

Director Gaetano informed the GC that three bids 
were received for the greenhouse restoration 
project. She mentioned that the lowest conforming 



 
 

-3- 
2020-12-07 

 
 
soumissionnaire conforme est St-Denis Thompson 
Inc. pour un prix de 4,9 millions $ avant taxes, suivi 
de Groupe Axino Inc. et de Celeb Construction ltée.  

bidder is St-Denis Thompson Inc. for $4.9 million 
before taxes, followed by Groupe Axino Inc. and 
Celeb Construction ltée. 

  
La directrice Gaetano ajoute que St-Denis 
Thompson Inc. a une bonne compréhension du 
projet et le prix qu’il propose est juste. 

Director Gaetano added that St-Denis Thompson 
Inc. has a good understanding of the project and the 
price it offers is fair. 

  
M. Khatib souligne que St-Denis Thompson Inc. est 
une entreprise bien établie dans la province. 

Mr. Khatib noted that St-Denis Thompson Inc. is a 
well-established company in the province. 

  
Les membres du comité discutent du projet et 
posent des questions à M. Khatib. 

GC members discussed the project and asked Mr. 
Khatib questions. 

  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, se 
joint à la réunion à 16 h 35. 

Robert Talarico, Director of Public Works, joined the 
meeting at 4:35 p.m. 

  
Greg McBain, directeur de la Sécurité Publique, se 
joint à la réunion à 16 h 41. 

Greg McBain, Director of Public Safety, joined the 
meeting at 4:41 p.m. 

  
Il est mentionné que le résultat de l’appel d’offres 
sera soumis au conseil à la séance ordinaire du 21 
décembre 2020 pour adoption. 

It was mentioned that the results of the call for 
tenders will be submitted to council at the regular 
meeting of December 21, 2020 for adoption. 

  
Kinan Khatib, chef de division – Bâtiments 
municipaux quitte la réunion à 16 h 50. 

Kinan Khatib, Division Head - Municipal Buildings 
left the meeting at 4:50 p.m. 

  
ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR UNE PATINOIRE 
RÉFRIGÉRÉE POLYVALENTE ET UNE AIRE 
D'ÉCLABOUSSURES AU PARC KING GEORGE 

KING GEORGE PARK FEASIBILITY STUDY FOR 
MULTIPURPOSE REFRIGERATED RINK AND SPLASH 
PAD 

  
Elisa Gaetano, directrice du Service du génie, et 
Robert Talarico, directeur des Travaux publics 
présentent l’étude de faisabilité pour une patinoire 
réfrigérée polyvalente ayant les dimensions de 
100’x50’ et une aire d’éclaboussures ayant une 
superficie de 57’x20’, pour le parc King George. Le 
coût du projet est estimé à 1,53 millions $.  

Elisa Gaetano, Director of Engineering, and Robert 
Talarico, Director of Public Works, presented the 
feasibility study for a 100'x50' refrigerated 
multipurpose rink and 57'x20' splash pad for King 
George Park. The estimated cost of the project is 
$1.53 million. 

  
La directrice Gaetano mentionne que l’exécution du  
projet peut débuter en 2022 si le conseil l’approuve 
et recommande que le plan de site proposé soit 
accepté par le comité plénier tel que démontré dans 
l’étude de faisabilité. 

Director Gaetano mentioned that the execution of 
the project can begin in 2022 if Council approves it 
and she recommended that the proposed site plan 
be accepted by the GC members as demonstrated in 
the feasibility study. 

  
Les membres du comité plénier discutent de l’étude 
de faisabilité et expriment leur adhésion au projet.  

GC members discussed the feasibility study and 
expressed their support to the project 
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Kaouther Saadi, Directrice adjointe des Services 
juridiques et greffière adjointe, se joint à la réunion 
à 16h 59. 

Kaouther Saadi, Assistant Director of Legal Services 
and Assistant City Clerk joined the meeting at  
4:59 pm. 

  
Michel Larue, directeur de l’Aménagement urbain, 
se joint à la réunion à 17 h 03. 

Michel Larue, Director of Urban Planning, joined the 
meeting at 5:03 p.m. 

  
 Il est convenu de finir l’étude de faisabilité et de 

la présenter aux membres du comité plénier. 
 It was agreed to complete the feasibility study 

and present it to the GC members. 
  

Elisa Gaetano, directrice du Service du génie, quitte 
la réunion à 17h 26.  

Elisa Gaetano, Director of the Engineering 
Department, left the meeting at 5:26 pm. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
COMMISSION MUNICIPAL DU QUÉBEC – RAPPORT 
PRÉLIMINAIRE D’AUDIT 

COMMISSION MUNICIPAL DU QUÉBEC – AUDIT 
PRELIMINARY REPORT 

  
La directrice adjointe des Services juridiques et 
greffière adjointe présente, à titre d’information,  le 
rapport préliminaire d’audit de la Commission 
municipale du Québec sur le processus d’adoption 
des règlements. Elle souligne que la Commission 
municipale du Québec est satisfaite de notre 
processus d’adoption des règlements. 

The Assistant Director of Legal Services and 
Assistant Clerk presented, for information purposes, 
the preliminary audit report of the Commission 
municipale du Québec on the by-law adoption 
process. She noted that the Commission municipale 
du Québec is satisfied with our by-law adoption 
process. 

  
Il est mentionné qu'à ce stade préliminaire, les 
résultats de ce projet de rapport sont confidentiels. 

It is mentioned that at this preliminary stage, the 
results of this draft report are confidential. 

  
COVID -19  COVID -19  
  
Le directeur général fait le point sur les derniers 
développements de la pandémie dans la province.  

The Director General provided an update on the 
latest developments of the pandemic in the 
province. 

  
Le directeur général mentionne que les patinoires 
sont populaires et suggère de permettre aux écoles 
d’utiliser les patinoires extérieures. 

The Director General mentioned that the skating 
rinks are a success and suggested that schools be 
allowed to use the outdoor rinks. 
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La mairesse Smith évoque le sujet des longues files 
d’attentes devant les magasins en raison  
des nouvelles restrictions imposées par le 
gouvernement provincial relativement au nombre 
de clients devant se trouver à l’intérieur d’un 
magasin. Il est suggéré d’en discuter demain à la 
réunion du comité consultatif sur les transports.  

Mayor Smith mentioned the long line-ups in front of 
stores due to new provincial government 
restrictions regarding the number of customers that 
may be inside a store. It was suggested that this 
issue be discussed tomorrow at the Transportation 
Advisory Committee meeting. 

  
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 16 novembre 
2020 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on November 16, 2020 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 16 novembre 2020 est approuvé. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on November 16, 2020 were 
approved. 

  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion 
tenue le 16 novembre 2020 

Business arising from minutes of November 16, 
2020 

  
Aucun point n’est discuté. No items were discussed. 
  
VARIA : SECTEUR COMMERCIAL VARIA: MERCHANT AREA 
  
La conseillère Lulham a présenté un plan pour 
organiser des activités extérieures dans les secteurs 
commerciaux afin d'animer davantage la zone dans 
le contexte actuel. 

Councillor Lulham presented a plan for holding 
outdoor activities in the commercial sectors to 
further animate the area in the current context. 

  
La réunion prend fin à 19 h 20. The meeting ended at 7:20 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 

 


