
 
 

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 1er FÉVRIER 2021 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 FEBRUARY 1, 2021 AT 
4:32 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Président / Chair Marina Brzeski 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors Anitra Bostock 

Conrad Peart 
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 

Stéphanie Zhao Liu, Stagiaire / intern 
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 1er février 2021 

Adoption of the General Committee Agenda of 
February 1 , 2021 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 1er février 2021 
soit adopté avec l’ajout du point suivant : 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of February 1, 2021, 
be adopted with the addition of the following  
item : 

  

 Présentation d’une stagiaire  Introduction of an intern 
  
PRÉSENTATION D’UN STAGIAIRE INTRODUCTION OF AN INTERN 
  
Le directeur des Services juridiques et greffier de la 
ville présente madame Stéphanie Zhao Liu, stagiaire 
en droit. 

The Director of Legal Services and City Clerk 
introduced Ms. Stéphanie Zhao Liu, Law intern. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
CARNAVAL D’HIVER DE WESTMOUNT 2021 WESTMOUNT WINTER CARNIVAL 2021 
  
David Lapointe, directeur du Service des sports et 
loisirs, se joint à la réunion à 17 h 45. 

David Lapointe, Director of Sports and Recreation 
Department, joined the meeting at 5:45 p.m. 

  
Le directeur du Service des sports et loisirs présente 
un résumé des activités de la 38e édition du carnaval 
d’hiver de la Ville de Westmount qui se tiendra du  
3 au 7 février 2021. Il mentionne que les résidents 
peuvent participer au défi du carnaval d’hiver de 
Westmount. Le participant qui aura accompli le plus 
grand nombre de tâches recevra le grand prix. 

The Director of Sports and Recreation, presented a 
summary of activities for the 38th edition of the City 
of Westmount Winter Carnival, which will be held 
from February 3 to 7, 2021. He mentioned that 
residents can participate in the Westmount Winter 
Carnival Challenge. The participant who completes 
the most tasks will receive the grand prize. 

  
Les membres du comité plénier expriment leur 
adhésion à la programmation du carnaval d’hiver. 

GC members expressed their support for the Winter 
Carnival program. 

  
David Lapointe, directeur du Service des sports et 
loisirs, quitte la séance à 17 h 51. 

David Lapointe, Director of Sports and Recreation 
Department, left the meeting at 5:51 p.m. 

  
MISE À JOUR DU PROJET DE RESTAURATION DES 
SERRES 

GREENHOUSE RESTORATION PROJECT UPDATE 

  
La directrice du Service du génie fait le point sur 
l’état d’avancement du projet de restauration des 

The Director of Engineering provided an update on 
the status of the greenhouse restoration project. 
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serres. Son service et celui de l’Aménagement 
urbain travaillent ensemble sur le projet et sur une 
stratégie de communication pour bien l’expliquer 
aux résidents. 

The Engineering and Urban Planning departments 
are working together on the project and on a 
communication plan to explain it to the residents. 

   
Il a été mentionné que la communication est un 
élément important dans ce projet, notamment en 
ce qui a trait à la durée et aux coûts. 

It was mentioned that communication is an 
important element in this project, particularly in 
terms of its duration and cost. 

  
PROJETS D'INFRASTRUCTURES POUR 2021 – MISE 
À JOUR 

2021 INFRASTRUCTURE PROJECTS – UPDATES 

  
Shawn Aloysius, chef de division – Génie, se joint à la 
réunion à 18 h 05. 

Shawn Aloysius, Division Head – Engineering, joined 
the meeting at 6:05 p.m. 

  
La directrice du Service du génie partage quelques 
informations sur les projets d'infrastructures pour 
2021 et leurs dates de début. Elle propose un plan 
de consultation des résidents en ce qui a trait à la 
reconstruction de The Boulevard et de l’avenue 
Claremont. Elle présente monsieur Shawn Aloysius 
qui cordonnera et supervisera une grande partie des 
projets relatifs aux routes, au réseau d’aqueduc et 
aux égouts. 

The Director of Engineering reported on the 2021 
infrastructure projects and their expected start 
dates. She proposed a consultation plan with the 
residents regarding the reconstruction of The 
Boulevard and Claremont Avenue. She introduced 
Mr. Shawn Aloysius who will be coordinating and 
overseeing many of the road, water, and sewer 
projects.  

  
La directrice Gaetano répond aux questions des 
membres du comité plénier. Les membres du 
comité appuient l’idée de consulter les résidents sur 
ces projets. 

Director Gaetano answered the GC members’ 
questions. GC members expressed support for the 
idea of consulting residents on these projects. 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, et Shawn 
Aloysius, chef de division – Génie, quittent la réunion 
à 18 h 40. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, and Shawn 
Aloysius, Division Head – Engineering, left the 
meeting at 6:40 pm. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
La réunion est ajournée à 19 h 30, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 20 h 25. 

The meeting was adjourned at 7:30 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 8:25 p.m. 
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COVID-19 DISCUSSION COVID-19 DISCUSSION 
  
Mairesse Smith informe les membres du comité  
de sa communication avec Jennifer Macarone 
concernant la possibilité d'établir des sites de 
vaccination dans des bâtiments municipaux. 

Mayor Smith informed GC members on her 
communication with Jennifer Macarone regarding 
the possibility of establishing vaccination sites in 
municipal buildings. 

  
Il est suggéré d'ajouter des panneaux de 
signalisation au bois Summit pour informer les 
résidents des règlements applicables. 

It was suggested that additional signage be added in 
Summit Woods informing residents of the 
applicable by-laws. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
possibilité d'installer les placettes modulaires 
saisonnières de la Ville dans les zones commerciales 
le plus tôt possible dans la saison, après une 
évaluation de leur emplacement idéal. 

 GC members discussed the possibility of installing 
the City’s seasonal modular placettes in the 
commercial areas as early in the season as possible, 
following an evaluation of their ideal placement. 

  
La Ville étudie de plus près la faisabilité de pistes de 
ski de fond. 

The City is looking further into the feasibility of 
cross-country ski trails. 

  
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 18 janvier 2021 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on January 18, 2021 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 18 janvier 2021 est approuvé avec 
des corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on January 18, 2021 were approved 
with corrections. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
La réunion prend fin à 21 h 25. The meeting ended at 9:25 p.m. 

 
 
 
 
 

Marina Brzeski 
Mairesse suppléante / Acting Mayor 

 Andrew Brownstein 
Directeur des Services juridiques  

et greffier de la Ville /  
Director of Legal Services and City Clerk 

 


