
 
 

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 DÉCEMBRE 2020 À 
16 H 32, 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 21, 2020 AT 
4:32 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 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 21 décembre 
2020 

Adoption of the General Committee Agenda of 
December 21, 2020 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 21 décembre 
2020 soit adopté avec l’ajout des points suivants : 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of December 21, 
2020 be adopted with the addition of the following 
item: 

  

 Présentation des employés promus  Introduction of promoted employees 

 Le Groupe Maurice – Projet LIZ  Le Groupe Maurice – LIZ Project 
  
PRÉSENTATION DES EMPLOYÉS PROMUS INTRODUCTION OF PROMOTED EMPLOYEES 
  
Michel Larue, directeur de l’Aménagement urbain, 
Christopher Rogers, inspecteur chef – 
Aménagement urbain, Salah Bouziane, directeur 
d’Hydro Westmount, et Chadi Nasser, d’Hydro 
Westmount, se joignent à la réunion à 16 h 33. 

Michel Larue, Director of Urban Planning, 
Christopher Rogers, Chief Inspector – Urban 
Planning, Salah Bouziane, Director of Hydro 
Westmount, and Chadi Nasser, of Hydro 
Westmount, joined the meeting at 4:33 p.m. 

  
Le directeur Larue présente monsieur  
Christopher Rogers qui a été promu au poste de  
chef de division – Permis, inspections et requêtes. 

Director Larue introduced Mr. Christopher Rogers 
who was promoted to the position of Head of 
Division - Permits, Inspections and Applications. 

  
Le directeur Bouziane présente monsieur Chadi 
Nasser qui a été retenu pour le poste de 
surintendant des opérations et de l’entretien – 
Hydro Westmount. 

Director Bouziane introduced Mr. Chadi Nasser who 
was retained for the position of Superintendent of 
Operations and Maintenance – Hydro-Westmount. 

  
Christopher Rogers, inspecteur chef – 
Aménagement urbain, quitte la réunion à 16 h 42. 

Christopher Rogers, Chief Inspector – Urban 
Planning, left the meeting at 4:42 p.m. 

  
Michel Larue, directeur de l’Aménagement urbain, 
Salah Bouziane, directeur d’Hydro Westmount et 
Chadi Nasser, d’Hydro Westmount, quittent la 
réunion à 16 h 46. 

Michel Larue, Director of Urban Development, Salah 
Bouziane, Director of Hydro Westmount and Chadi 
Nasser, of Hydro Westmount, left the meeting at 
4:46 p.m. 

  
DISCUSSION CONCERNANT LA COVID-19 COVID-19 DISCUSSION 

  
Le directeur général fait le point sur la patinoire et 
l’aire de glissade au parc King George. 

The Director General provided an update on the 
skating rink and the King George Park toboggan run. 
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Les membres du comité plénier discutent du sujet et 
expriment leur préoccupation concernant  
les mesures de santé et de sécurité dans le contexte 
de la COVID-19. 

GC members discussed the topic and expressed 
their concerns about health and safety measures in 
the context of the COVID-19. 

  
La mairesse Smith mentionne qu’elle a reçu des 
commentaires à la fois positifs et négatifs de la part 
des résidents. Elle ajoute que des changements 
pourraient être apportés aux conditions 
d’utilisation des installations si elles restent aussi 
fortement occupées qu'elles le sont actuellement. 

Mayor Smith mentioned that she received both 
positive and negative feedback from residents. She 
added that changes could be made to the conditions 
of use of the facilities if they remain as heavily 
occupied as they currently are. 

  
Il est mentionné que la Division des communications 
imprimera des affiches pour faire respecter les 
mesures sanitaires. 

It was mentioned that the Communications Division 
will print posters to promote compliance with the 
health measures. 

  
La réunion est ajournée à 17 h, heure à laquelle le 
conseil tient sa séance extraordinaire. La réunion 
reprend à 17 h 15. 

The meeting was adjourned at 5:00 p.m., at which 
point Council held its special sitting. The meeting 
was reconvened at 5:15 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 7 décembre 
2020 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on December 7, 2020 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 7 décembre 2020 est approuvé avec 
des corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on December 7, 2020 were approved 
with corrections. 

  
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU  
19 OCTOBRE 2020 

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES OF 
OCTOBER 19, 2020 

  
Les membres du comité plénier approuvent les 
corrections proposées par la conseillère Brzeski au 
procès-verbal du 19 octobre 2020. 

GC members approved the corrections proposed by 
Councillor Brzeski to the minutes of October 19, 
2020. 

  
  
La réunion est ajournée à 17 h 30, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 18 h 18. 

The meeting was adjourned at 5:30 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 6:18 p.m. 
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POINTS PERMANENTS : RAPPORT SOMMAIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

ONGOING ITEMS: AGGLOMERATION SUMMARY 
REPORT 

  
La mairesse informe que le budget de 
l’Agglomération a été adopté. 

The Mayor informed the GC members that the 
Agglomeration budget was adopted. 

  
LE GROUPE MAURICE – PROJET LIZ LE GROUPE MAURICE – LIZ PROJECT 
  
Il est mentionné que Le Groupe Maurice aurait 
causé des dommages aux résidents dans le cadre de 
son projet Liz. Les membres du comité plénier 
discutent de la manière dont la Ville peut faire 
respecter ses règlements dans le cadre de ce projet. 

It was mentioned that Le Groupe Maurice has 
allegedly caused damage to residents in the context 
of its Liz project. GC members discussed how the 
City can enforce its by-laws in the context of this 
project. 

  
 Il est convenu que le sujet soit discuté à la 

prochaine réunion du comité consultatif sur les 
transports (CCT). 

 It was agreed that the issue be discussed at the 
next Transportation Advisory Committee (TAC) 
meeting. 

  
 Il est convenu d’encourager les résidents à 

communiquer directement avec Le Groupe 
Maurice et le Canadien Pacifique. 

 It was agreed to encourage residents to 
communicate directly with Le Groupe Maurice 
and Canadian Pacific. 

  
La réunion prend fin à 18 h 41. The meeting ended at 6:41 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 

 


