
 
 

Westmount Accessibility 
 Advisory Committee 

Comité consultatif sur l’accessibilité 
de Westmount 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ DE WESTMOUNT 
(CCAW) TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE  
28 OCTOBRE 2020 À 15 H 30 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE WESTMOUNT ACCESSIBILITY 
ADVISORY COMMITTEE (WAAC) MEETING HELD 
BY VIDEOCONFERENCE ON OCTOBER 28, 2020, AT 
3:30 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

M. Brzeski, conseillère/Councillor 

Membres : 
Members: 

C.M. Smith, mairesse / Mayor 
A. Bostock, conseillère/Councillor 
A. Laplante, Service du Génie / Engineering Department 
K. Leitham, membre résident / resident member 
S. Lewis, membre résident / resident member 
A. Prupas, membre résident / resident member 
C. Sepulchre, membre résident / resident member 
P. Vinet, membre résident / resident member 

Invités présents : 
Invitees present: 
 

B. Hurtubise, directeur général / Director General 
A. Brownstein, directeur des Services juridiques et greffier / Director of Legal 
Services and City Clerk 

Également présente : 
Also in attendance: 

M. Lafreniere, Division des communications / Communications Division 
C. Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

  
  

NOTE AU LECTEUR : 

Les commentaires et opinions exprimés aux 
présentes sont ceux des participants et 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 and opinions expressed herein are 
those of the participants and 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 by-law. 

  
  
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 1. OPENING OF THE MEETING 
  
La présidente déclare la séance ouverte.  The chairman called the meeting to order. 
  
1.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1.1 ADOPTION OF THE AGENDA 
  
L’ordre du jour de la réunion du comité consultatif 
sur l’accessibilité de Westmount du 28 octobre 2020 
est adopté par les membres du comité. 

The agenda of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee of October 28, 2020, was 
adopted by the members of the Committee. 
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1.2 MOT DE BIENVENUE 1.2 WORD OF WELCOME 
  
La mairesse Smith se joint à la réunion à 15 h 48. Mayor Smith joined the meeting at 3:48 p.m. 
  
Le comité consultatif sur l’accessibilité de 
Westmount (CCAW) est introduit. Chaque membre 
présent du conseil municipal, de l’administration et 
membre résident se présente. 

The Westmount Accessibility Advisory Committee 
(WAAC) is introduced. Each present member of the 
municipal Council, of the Administration, and 
resident member presented themselves. 

  
La mairesse Smith quitte la réunion à 15 h 53. Mayor Smith left the meeting at 3:53 p.m. 
  
2. NOMINATION ET SÉLECTION DU PRÉSIDENT 

SUPPLÉANT 
2. NOMINATION AND SELECTION OF 

SUBSTITUTE CHAIR 
  
 Il est convenu que la conseillère Bostock soit 

nommée présidente suppléante par les 
membres du comité. 

 It was agreed that Councillor Bostock be 
appointed Substitute Chair by the members of 
the Committee. 

  
3. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  

DES EMPLOYÉS DE WESTMOUNT, ACCÈS À 
L’INFORMATION ET CONFIDENTIALITÉ 

3. CODE OF ETHICS AND GOOD CONDUCT  
OF EMPLOYEES OF THE CITY OF 
WESTMOUNT, ACCESS TO INFORMATION, 
AND CONFIDENTIALITY 

  
Andrew Brownstein, directeur des Services 
juridiques et greffier de la ville, présente les grandes 
lignes du Code de déontologie et d’éthique des 
employés de la Ville de Westmount qui s’appliquera 
également aux membres du CCAW. 

Andrew Brownstein, Director of Legal Services and 
City Clerk, outlined the Code of ethics and good 
conduct of employees of the City of Westmount 
which will also apply to the members of the WAAC. 

  
Tous les membres du comité doivent éviter tout 
conflit d’intérêt, ou apparence de conflit d’intérêt, 
pour la durée de son mandat. Tout intérêt 
pécuniaire lié à un sujet discuté lors des réunions du 
comité doit être déclaré et le membre concerné doit 
s’abstenir de délibérer sur le sujet. De plus, les 
membres doivent également éviter d’accepter tout 
cadeau pouvant influencer processus décisionnel du 
comité. 

All Committee members must avoid any conflict of 
interest, or appearance of conflict of interest, for 
the duration of their mandate. Any pecuniary 
interest related to a subject discussed during 
Committee meetings must be declared and the 
concerned member must refrain from deliberating 
on the subject. In addition, members must also 
avoid accepting any gifts that may influence the 
decision-making process of the Committee. 

  
Il est également mentionné que tous documents et 
informations personnelles partagés dans le cadre du 
comité consultatif sur l’accessibilité doivent 
demeurer confidentiels. Toutes discussions et 
décisions prises lors des rencontres du comité 

It was also noted that all documents and personal 
information shared in the context of the 
Accessibility Advisory Committee, must remain 
confidential. All discussions and decisions made 
during meetings of the Committee, remain 
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demeurent des recommandations et la décision 
finale revient au conseil municipal. 

recommendations and the final decision rests with 
City Council. 

  
Finalement, un formulaire sera envoyé à tous les 
membres du comité leur demandant leur 
consentement pour la divulgation des informations 
personnelles soumises dans le cadre de leur 
demande de candidature pour devenir membre du 
Comité. 

Finally, a form will be sent to all members of the 
Committee asking for their consent to divulge 
personal information submitted as part of their 
application to become a member of the Committee. 

  
4. DIRECTION ET PRIORITÉS 4. DIRECTION AND PRIORITIES 
  
Benoit Hurtubise, directeur général, présente la 
structure administrative de la Ville de Westmount. 
Il décrit également les rôles et fonctions des 
membres de l'administration, du conseil municipal 
et des membres du CCAW. 

Benoit Hurtubise, Director General, presented the 
Administrative structure of the City of Westmount. 
He also outlined the role and function of the 
members of the Administration, of the municipal 
Council, and that of the members of the WAAC. 

  
Le rôle du CCAW est de formuler des 
recommandations au Conseil en matière 
d'accessibilité. Dans le cadre de ce mandat, des 
représentants des différents services présenteront 
les défis de leur département en lien avec 
l’accessibilité. 

The role of the WAAC is to make recommendations 
to Council in terms of accessibility. Over the course 
of the mandate, representatives of the various 
departments will be presenting their department’s 
challenges with regards to accessibility. 

  
A la fin du mandat, un rapport comportant les 
recommandations sera présenté au Conseil. 

At the end of the mandate, a report including the 
recommendations will be tabled to Council. 

  
5. LOGISTIQUE DES SÉANCES ET CALENDRIER 5. MEETING LOGISTICS AND CALENDAR 
  
Un projet de calendrier est présenté aux membres 
du comité. Il est suggéré de modifier l’horaire 
proposé et de tenir les réunions en début d’après-
midi. 

The draft calendar was presented to the members 
of the Committee. It was suggested to modify the 
proposed time and hold meetings in the early 
afternoons. 

  
 Il est convenu que les réunions se tiennent aux 

dates proposées, de 14 h à 15 h 30. 
 It was agreed that the meetings be held on the 

proposed dates, from 2:00 p.m. to 3:30 p.m. 
  
6. ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DE 

NOVEMBRE 2020 
6. AGENDA FOR THE MEETING OF NOVEMBER 

2020 
  
Il est suggéré de tenir des réunions informelles 
avant la réunion du CCAW afin de partager des idées 

It was suggested to hold informal meetings before 
the WAAC meeting in order to brainstorm on ideas 
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concernant les départements qui effectueront des 
présentations à la réunion suivante. 

pertaining to the department that will be presenting 
at the following meeting.  

  
 Il est convenu qu’un point soit ajouté à l’ordre 

du jour de la réunion du 25 novembre, suite  
à la première présentation, concernant 
l’organisation des réunions informelles. 

 It was agreed that an item be added to the 
agenda of the November 25th meeting, 
following the first presentation, concerning the 
organization of informal meetings. 

  
7. IMAGINE WESTMOUNT 2040 7. IMAGINE WESTMOUNT 2040 
   
La conseillère Brzeski invite les membres du comité 
à participer au sondage pour le projet Imagine 
Westmount 2040 qui aidera la Ville à réviser son 
Programme d'urbanisme. 

Councillor Brzeski invited the members of the 
Committee to participate in the survey for the 
Imagine Westmount 2040 project, which will help 
the City review its Urban Planning Programme.  

  
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 8. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 17 h. The meeting was closed at 5:00 p.m. 

 


