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 18 JANVIER 2021 À 16 H 34,
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 JANUARY 18, 2021 AT
4:34 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 :

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 18 janvier 2021 January 18, 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 18 janvier 2021 Committee of Council meeting of January 18, 2021,
soit adopté.
be adopted.

Des points confidentiels sont discutés.

RÉOUVERTURE
ÉTUDIANTS

DE

LA

BIBLIOTHÈQUE

Confidential items were discussed.

AUX REOPENING OF THE LIBRARY TO STUDENTS

Julie-Anne Cardella, directrice de la Bibliothèque et
des événements communautaires, Robert Talarico,
directeur des Travaux publics, et Greg McBain,
directeur de la Sécurité publique se joignent à la
réunion à 17 h 57.

Julie-Anne Cardella, Director of the Library and
Community Events, Robert Talarico, Director of
Public Works, and Greg McBain, Director of Public
Safety, joined the meeting at 17 h 57.

La directrice Cardella informe les membres du
comité plénier que le gouvernement provincial
demande que les bibliothèques municipales soient
ouvertes aux étudiants afin d’avoir accès à un
réseau d’Internet.

Director Cardella informed the GC members that
the provincial government has asked that public
libraries be open to students in order for them to
have access to an Internet network.

Les membres du comité plénier discutent de GC members discussed how to proceed with this
comment donner suite à cette demande.
request.
 Il est convenu de rendre le Wi-Fi accessible à
l’extérieur de la bibliothèque.

 It was agreed to make Wi-Fi available outside
the library.

 Il est convenu d’informer les résidents que la
Ville travaille à ouvrir la bibliothèque aux
étudiants, et ce, dans des conditions
sécuritaires.

 It was agreed to inform residents that the City
is working on opening the library to students in
a safe manner.

Il est suggéré que la directrice de la Bibliothèque et It was suggested that the Director of the Library and
des événements communautaires travaille à Community Events works on organizing a virtual
l’organisation d’un évènement virtuel en lien avec event related to mental health and COVID-19.
la santé mentale et la COVID-19.
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Julie-Anne Cardella, directrice de la Bibliothèque et Julie-Anne Cardella, Director of the Library and
des Services communautaires, quitte la réunion à Community Events, left the meeting at 6:21 p.m.
18 h 21.
COVID-19

COVID-19

Communication des heures de déneigement

Communication of snow removal hours

Les directeurs Talarico et McBain donnent quelques
informations concernant le déroulement des
opérations de déneigement. Ils demandent aux
membres du comité plénier de suggérer de
meilleurs moyens de communiquer avec les
résidents afin de leur demander de déplacer leurs
véhicules lors des opérations de déneigement.

Director Talarico and Director McBain provided
information regarding the snow removal process.
They asked the GC members to suggest better ways
to communicate with residents to ask them to move
their vehicles during snow removal operations.

Les membres du comité discutent du sujet et GC members discussed the topic and agreed
s’accordent sur le fait que les klaxons sont un moyen that horns were an inappropriate means
de communication inapproprié car ils perturbent les of communication as they disturbed residents.
résidents.
 Il est convenu que les klaxons ne soient plus
utilisés pour inviter les résidents à déplacer
leurs véhicules.

 It was agreed that horns will no longer be used
to invite residents to move their vehicles.

 Il est convenu que la Ville continuera à
communiquer aux résidents les mises à jour
concernant les opérations de déneigement.

 It was agreed that the City will continue to
provide updates to residents regarding snow
removal operations.

Arbres de Noël

Christmas trees

Il est suggéré de maintenir les sapins de Noël au It was suggested to delay removal of the Christmas
moins jusqu'à la Saint-Valentin. Les membres du trees, at least until Valentine's Day. GC members
comité plénier discutent de la proposition.
discussed the proposal.
 Il est convenu que les sapins de Noel soient
maintenus au moins jusqu’à la fête de la Saint
Valentin.

 It was agreed that the Christmas trees be
maintained at least until Valentine's Day.

Déneigement et problèmes de stationnement

Snow removal and parking issues

Une résidente habitant à l’avenue Grosvenor, près
de la rue Sherbrooke ouest, s’est plainte d’un
problème de stationnement entre l’avenue Roslyn,
l’avenue Grosvenor et l’avenue Victoria durant les
opérations de déneigement.

A resident living on Grosvenor Avenue, near
Sherbrooke Street West, informed the City of a
parking issue between Roslyn Avenue, Grosvenor
Avenue, and Victoria Avenue during snow removal
operations.
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Il est mentionné que le Service des travaux publics It was mentioned that the Public Works Department
travaille sur différents projets pour résoudre le is working on different projects to solve the problem
problème du stationnement durant les opérations of parking during snow removal operations.
de déneigement.
Il est suggéré que la résidente concernée stationne It was suggested that the concerned resident parks
son véhicule sur la rue Sherbrooke Ouest durant les her vehicle on Sherbrooke Street West during snow
heures de déneigement.
removal hours.
Pistes de ski de fond

Cross-country ski trails

Il est noté que des résidents demandent la création
de pistes de ski de fond aux parcs Westmount et
King George. Le Service des travaux publics donnera
suite à cette demande.

It was noted that certain residents have requested
the creation of cross-country skiing trails in
Westmount Park and King George Park. The Public
Works Department will follow up on this request.

Il est suggéré que la Ville informe les résidents si des It was suggested that the City inform residents if
pistes seront mises en place.
trails are put in place.
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, et Robert Talarico, Director of Public Works, and Greg
Greg McBain, directeur de la Sécurité publique, McBain, Director of Public Safety, left the meeting at
quitte la réunion à 18 h 45.
6:45 p.m.

Des points confidentiels sont discutés.

Confidential items were discussed.

La réunion est ajournée à 19 h 30, heure à laquelle The meeting was adjourned at 7:30 p.m., at which
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion point Council held its regular sitting. The meeting
reprend à 20 h 15.
was reconvened at 8:15 p.m.

SUIVI DE LA GESTION DES DÉCHETS

WASTE MANAGEMENT FOLLOW UP

Le Conseil a discuté d’une potentille nouvelle
politique de collecte de recyclage et de compost, qui
inclurait un amendement au règlement sur la
gestion des déchets. La Ville disposerait alors d'une
politique publique pour l'aider à communiquer son
approche en matière de collecte des déchets. Il est
noté que les chiffres de collecte de la Ville en
matière de recyclage et de compostage sont restés
stagnants depuis 2010.

Council discussed a potential new recycling and
composting collection policy, which would include
an amendment to the waste management by-law.
The City would then have a public policy to help
communicate the City’s approach with regards to
waste collection. It was noted that the City’s
recycling and composting collection numbers have
remained stagnant since 2010.
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Il est suggéré de revoir la politique actuelle de
collecte des déchets de la Ville de Westmount et de
l'actualiser en fonction de la politique de
l'agglomération de Montréal.

It was suggested to review the City of Westmount’s
current waste collection policy and update it
according to the Urban Agglomeration of
Montreal’s policy.

 Il est convenu que l'administration
développera une politique de collecte des
déchets en fonction de ce qui peut être mis en
œuvre dans un délai raisonnable.

 It was agreed that the Administration will
develop a waste collection policy according to
what can be implemented within a reasonable
time.

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 21 décembre General Committee held on December 21, 2020
2020
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du The minutes of the General Committee of Council
conseil tenue le 21 décembre 2020 est approuvé meeting held on December 21, 2020 were approved
avec des corrections.
with corrections.
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion Business arising from minutes of December 21,
tenue le 21 décembre 2020
2020
Il est mentionné que Le Groupe Maurice établira
son aire d’attente des camions sur la rue SaintJacques à NDG et non sur la rue Sainte-Catherine
Ouest à Westmount.

It was mentioned that Le Groupe Maurice will
establish its waiting area for trucks on Saint- Jacques
Street in NDG and not on St. Catherine Street West
in Westmount.

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES

COMMUNITY EVENTS

La mairesse Smith propose la tenue d’un évènement
communautaire avec des feux d’artifice, qui
pourront être observé à une distance, ou tout autre
évènement qui ne provoquerait pas un
rassemblement.

Mayor Smith proposed to host a community event
with fireworks, which could be observed from a
distance, or any other event that would not cause a
gathering.

L’administration examinera la proposition pour The Administration will look at the proposal to
suggérer à la mairesse un évènement qui puisse se suggest to the mayor an event that can be held
dérouler sans rassemblement.
without a gathering.

La réunion prend fin à 20 h 55.

The meeting ended at 8:55 p.m.
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Conrad Peart
Maire suppléant / Acting Mayor

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

