
 
 

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 15 MARS 2021 À 16 H 03, 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 MARCH 15, 2021, 2021 AT 
4:03 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 Duncan Campbell, Directeur général intérimaire / Interim Director General 

Bruce St. Louis, Directeur général adjoint intérimaire / Interim Assistant 
Director General 
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 15  mars 2021 

Adoption of the General Committee Agenda of 
March 15, 2021 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 15 mars 2021 soit 
adopté. 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of March 15, 2021, 
be adopted. 

  
Confirmation du procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 1er mars 2021 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on March 1, 2021 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 1er mars 2021 est approuvé avec des 
corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on March 1, 2021 were approved with 
corrections. 

  
49 ABERDEEN – MISE À JOUR 49 ABERDEEN -  UPDATE 
  
Michel Larue, directeur de l’Aménagement urbain, 
se joint à la réunion à 16 h 11. 

Michel Larue, Director of Urban Planning, joined the 
meeting at 4:11 p.m. 

   
Le directeur Larue fait un rapport sur une demande 
de permis concernant le bâtiment situé au 49, 
avenue Aberdeen. Il explique aux membres  
du comité plénier les motifs qui fondent les 
recommandations du comité consultatif de 
l’urbanisme (CCU). Il mentionne que l’approbation 
du permis est assujettie à certaines conditions. 

Director Larue gave a report on a permit application 
for the building located at 49 Aberdeen Avenue.  
He explained to GC members the basis  
for the recommendations of the Planning Advisory 
Committee (PAC). He mentioned that the approval 
of the permit is subject to certain conditions. 

  
Le directeur Larue et le conseiller Peart répondent 
aux questions des membres du comité plénier. 

Director Larue and Councillor Peart answered the 
GC members’ questions. 

  
Michel Larue, directeur de l’Aménagement urbain, 
quitte la réunion à 16 h 36. 

Michel Larue, Director of Urban Planning, left the 
meeting at 4:36 p.m. 

  
TRAVAUX D'IMMOBILISATIONS POUR L'ANNÉE 
2021 - CALENDRIER ET PRIORITÉS 

CAPITAL WORKS 2021 - TIMETABLE AND 
PRIORITIES 

  
Elisa Gaetano, directrice du Service du génie, Robert 
Talarico, directeur des Travaux publics, Salah 
Bouziane, directeur d’Hydro Westmount, Julie 
Mandeville, directrice des Finances et trésorière, et 
Claude Vallières, chef de division – Technologies de 
l’information, se joignent à la réunion à 16 h 36. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, Robert 
Talarico, Director of Public Works, Salah Bouziane, 
Director of Hydro Westmount, Julie Mandeville, 
Director Finance and Treasurer, and Claude 
Vallières, Division Head – Information Technology, 
joined the meeting at 4:36 p.m. 
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La directrice du Service du génie fait le point  
sur les projets d'infrastructures de 2021 couverts 
par le programme triennal d’immobilisation.  
Les secteurs cibles sont les aqueducs, les égouts, les 
bâtiments, les infrastructures d’Hydro Westmount, 
les technologies de l’information, les parcs, les 
routes et les véhicules pour un budget de 
27 millions $. 

The Director of Engineering provided an update on 
the 2021 infrastructure projects covered by the 
three-year capital works program. The target 
sectors are water and sewer networks, buildings, 
Hydro Westmount infrastructure, information 
technology, parks, roads, and vehicles for a budget 
of $27 million.  

  
Les membres du comité plénier discutent des 
projets et moyens de les communiquer aux 
résidents. 
 
Ce rapport sera présenté à chaque réunion du 

comité plénier du conseil tenue en 2021.  

 
VEUILLEZ NOTER: 
 

Tous les points restants à l'ordre du jour de la 

réunion du comité plénier du conseil tenue le 15 

mars 2021 n'ont pas été traités en raison de 

contraintes de temps. 

GC members discussed the projects and how to 
provide communication on them to residents. 
 
 
This report will be presented at each General 
Committee of Council meeting throughout 2021. 
 
PLEASE NOTE:  
 

All remaining items on the agenda of the General 
Committee of Council meeting of March 15, 2021 
were not addressed due to time constraints. 

  
  
La réunion prend fin à 17 h 30. The meeting ended at 5:30 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 

 


