
 
 

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 6 AVRIL 2021 À 16 H 36, 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 APRIL 6, 2021, AT 
4:36 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 

  
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 6 avril 2021 

Adoption of the General Committee Agenda of 
April 6, 2021 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 6 avril 2021 soit 
adopté. 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of April 6, 2021, be 
adopted. 

  
Confirmation du procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 15 mars 2021 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on March 15, 2021 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 15 mars 2021 est approuvé. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on March 15, 2021 were approved. 

  
NOMINATIONS AU SERVICE DES RESSOURCES 
HUMAINES 

APPOINTMENTS IN HUMAN RESOURCES 
DEPARTMENT 

  
Annie-Claude Cérat, directrice adjointe du Service 
des ressources humaines et Roslane Mediouni, 
directeur adjoint par intérim du Service des 
ressources humaines, se joignent à la réunion à  
16 h 36. 

Annie-Claude Cérat, Assistant Director of Human 
Resources, and Roslane Mediouni, Acting Assistant 
Director of Human Resources, joined the meeting at 
4:36 p.m. 

  
Monsieur Campbell présente le nouvel 
organigramme du Service des ressources humaines 
avec madame Annie-Claude Cérat comme 
directrice, monsieur Roslane Mediouni comme 
directeur adjoint et monsieur Richard Pires comme 
conseiller en ressources humaines. 

Mr. Campbell presented the new Organizational 
Chart of the Human Resources Department with Ms. 
Annie-Claude Cérat as Director, Mr. Roslane 
Mediouni as Assistant Director and Mr. Richard 
Pires as a Human Resources Advisor. 

  
Les membres du comité plénier approuvent le 
nouvel organigramme tel que soumis et félicitent 
madame Cérat et son équipe.  

The GC members approved the new organizational 
chart as submitted and congratulated Ms. Cérat and 
her team. 

  
NOMINATION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  APPOINTMENT IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
  
Robert Talarico, directeur du Service des travaux 
publics, et Navid Parandeh, surintendant-adjoint - 
Voirie et parcs au Service des travaux publics, se 
joignent à la réunion à 16 h 44. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and Navid 
Parandeh, Assistant Superintendent - Roads and 
Parks - Public Works, joined the meeting at 4:44 pm. 

  
Le conseiller Cutler se joint à la réunion à 16 h 48. Councillor Cutler joined the meeting at 4:48 pm. 
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Le directeur Talarico présente monsieur Navid 
Parandeh nommé au poste de surintendant-adjoint 
- Voirie et parcs au Service des travaux publics 
depuis le 8 mars 2021. 

Director Talarico introduced Mr. Navid Parandeh 
who was appointed to the position of Assistant 
Superintendent - Roads and Parks - Public Works 
effective March 8, 2021. 

  
Monsieur Parandeh partage quelques informations 
concernant son cursus professionnel. 

Mr. Parandeh shared some information about his 
professional background. 

  
Les membres du comité plénier le félicitent et lui 
souhaitent la bienvenue. 

The GC members congratulated and welcomed him. 

  
Robert Talarico, directeur du Service des travaux 
publics, Annie-Claude Cérat, directrice adjointe  
du Service des ressources humaines,  Roslane 
Mediouni, directeur adjoint par intérim au Service 
des ressources humaines, et Navid Parandeh, 
Surintendant-adjoint - Voirie et parcs au Service des 
travaux publics, quittent la réunion à 16 h 52. 

Robert Talarico, Director of Public Works 
Department, Annie-Claude Cérat, Assistant Director 
of Human Resources, Roslane Mediouni, Acting 
Assistant Director of Human Resources, and Navid 
Parandeh, Assistant Superintendent - Roads and 
Parks - Public Works Department, left the meeting 
at 4:52 p.m. 

  
RAPPORT SUR LE PROGRAMME TRIENNAL 
D'IMMOBILISATIONS 

THREE-YEAR CAPITAL WORKS PROGRAM REPORT 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, se joint à la 
réunion à 16 h 52. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, joined the 
meeting at 4:52 pm. 

  
La directrice du Génie fait le point sur les  
projets d'infrastructures de 2021 couverts par  
le programme triennal d’immobilisations. Elle 
mentionne que les secteurs couverts sont l’eau, 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 26 millions $, le budget initialement approuvé 
étant 27 millions $.  Elle explique que ce rapport 
mensuel au GC présente l'impact financier des 
projets du programme triennal d'immobilisations 
sur une base mensuelle. 

The Director of Engineering provided an update  
on the 2021 infrastructure projects covered by  
the three-year capital works program. She 
mentioned that the sectors covered are water, 
sewers, buildings, Hydro Westmount infrastructure, 
information technology, parks, roads, and vehicles 
for a budget of $26 million, the initially-approved 
budget being $27 million. She explained that this 
monthly report to the GC presents the financial 
impact of the three-year capital works program 
projects on a monthly basis. 

  
La directrice Gaetano répond aux questions de 
membres du comité plénier. 

Director Gaetano answered the GC members’ 
questions. 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, quitte la réunion 
à 17 h 20. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, left the 
meeting at 5:20 pm. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
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LE PARC WESTMOUNT WESTMOUNT PARK 
  
Sebastian Samuel, chef de Division -  
Communications, et Elisabeth Simard, chargée de 
communications au Service de l’aménagement 
urbain, se joignent à la réunion à 18 h 10. 

Sebastian Samuel, Division Head - Communications, 
and Elisabeth Simard, Communications Officer at 
the Urban Planning Department, joined the meeting 
at 6:10 p.m. 

  
M. Samuel et madame Simard proposent un plan de 
communication concernant le sondage sur les 
concepts d’aménagement proposés par la firme 
Stantec pour le parc Westmount, dans le but de 
lancer une deuxième campagne d’information pour 
atteindre un public plus large, rendre les 
conclusions claires et compréhensibles et mener un 
sondage plus efficace auprès des résidents. Ils 
proposent, en outre, de publier l’échéancier du 
projet pour rappeler aux résidents les étapes 
complétées jusqu’à présent. 

Mr. Samuel and Ms. Simard proposed a 
communication plan for the survey on the design 
concepts proposed by Stantec for Westmount Park, 
in order to launch a second information campaign 
to reach a larger audience, to make the conclusions 
clear and understandable, and to conduct a more 
effective survey of residents. Additionally, they 
proposed to publish the project timeline to remind 
residents of the steps completed so far. 

  
Les membres du comité plénier discutent du projet, 
des possibilités d’impliquer les écoles et les jeunes 
familles dans le deuxième sondage et de fournir un 
échéancier plus détaillé. 

GC members discussed the project, as well as the 
possibilities of involving schools and young families 
in the second survey, and providing a more detailed 
timeline. 

  
 Il est convenu de poursuivre la deuxième 

campagne d’information en impliquant les 
écoles et les jeunes familles dans le deuxième 
sondage, tout en étant clair et concis et en 
fournissant un échéancier plus détaillé. 

 It was agreed to move forward with the 
second information campaign by involving 
schools and young families in the second 
survey, being clear and concise and providing 
a more detailed timeline. 

  
Sebastian Samuel, chef de Division -  
Communications, et Elisabeth Simard, chargée de 
communications – Service de l’aménagement 
urbain, quittent la réunion à 18 h 44. 

Sebastian Samuel, Division Head - Communications, 
and Elisabeth Simard, Communications Officer – 
Urban Planning Department, left the meeting at 
6:44 p.m. 

  
LE CYCLISME SANS ÂGE CYCLING WITHOUT AGE 
  
Le directeur général par intérim rapporte que des 
résidents ont demandé à la Ville de participer à une 
réunion virtuelle dans l’intérêt de participer au 
programme appelé Cycling Without Age (CWA). Il 
recommande de ne pas aller de l'avant avec le projet 
en raison du manque de ressources pour gérer un 

The Interim Director General reported that 
residents have asked the City to participate in a 
virtual meeting for the City’s ultimate participation 
in a program called Cycling Without Age (CWA). He 
recommended not going forward with the project 
due to a lack of resources to handle such a program 
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tel programme et de la difficulté d'assurer le niveau 
de sécurité requis dans les rues de la Ville. 

and the difficulty of ensuring the level of safety 
required on the City’s streets. 

  
Les membres du comité discutent du programme et 
expriment leur adhésion à la recommandation du 
directeur général par intérim. 

GC members discussed the program and expressed 
their support for the Interim Director General’s 
recommendation. 

  
 Il est convenu que la participation de la  

Ville de Westmount au programme appelé 
Cycling Without Age soit refusée et 
d'observer leur projet pilote à Montréal. 

 It was agreed that the City decline 
participating in the Cycling Without Age 
program and observe their pilot project in 
Montreal. 

    
LES PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ CONSULTATIF 
SUR L'ACCESSIBILITÉ DE WESTMOUNT 

MINUTES OF THE WESTMOUNT ACCESSIBILITY 
ADVISOR COMMITTEE  

  
 Il est convenu que les procès-verbaux des 

réunions du comité consultatif sur 
l’accessibilité de Westmount tenues en 
octobre, novembre et janvier soient déposés 
au Conseil et les procès-verbaux des réunions 
suivantes sur une base mensuelle jusqu'à la 
fin du mandat du CCAW.  

 It was agreed that the minutes of  
the Westmount Accessibility Advisory 
Committee meetings held in October, 
November and January be tabled at Council as 
well as the minutes for subsequent meetings 
on a monthly basis until the end of the WAAC 
mandate. 

  
RAPPORT SUR LE GAZON TURF REPORT 
  
Monsieur Campbell présente le rapport de 
Labosport sur les choix de gazon synthétique 
disponibles. Il mentionne que les prochaines étapes 
pourraient consister à demander à Labosport de 
présenter ce rapport de manière plus détaillée et de 
répondre à toute question que le comité plénier 
pourrait avoir, ainsi que d'effectuer une analyse du 
sol des emplacements potentiels afin de déterminer 
le choix optimal de gazon. Il recommande de ne pas 
donner suite à ce dossier pour le moment compte 
tenu d'un certain nombre de facteurs auxquels la 
Ville fait face en 2021. 

The Interim Director General presented the 
Labosport report on synthetic turf options available. 
He mentioned that the next steps could involve 
asking Labosport to present this report in more 
detail and answer any question that the GC may 
have, as well as conducting a soil analysis of the 
potential locations to determine the optimal choice 
of turf. He recommended that no further action be 
taken on this file at this time given a number of 
factors that the City faces in 2021. 

  
Les membres du comité plénier discutent du projet 
et expriment leurs préoccupations quant au 
manque d'informations concernant l'impact 
environnemental des différentes options de gazon 
qui avaient été demandées, y compris l'empreinte 
carbone et l'entretien. 

GC members discussed the project and expressed 
their concerns about the lack of information 
received regarding the environmental impact of the 
various turf options that had been requested, 
including carbon footprint and maintenance. 
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 Il est convenu que le directeur général par 

intérim contacte Labosport pour obtenir des 
informations sur leur impact environnemental. 

 It was agreed that the acting Director General 
contact Labosport for information on their 
environmental impact.  

  
La réunion est ajournée à 19 h 30, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 21 h 20. 

The meeting was adjourned at 7:30 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 9:20 p.m. 

  
  
DISCUSSION SUR LA COVID-19 COVID-19 DISCUSSION 
  
Il est mentionné que :  It was mentioned that:  
  

 La Ville évaluera les impacts de la nouvelle 
annonce  d’aujourd'hui à 17 h du 
gouvernement provincial sur ses opérations ; 

 The City will assess the impact of the new 
announcement made today at 5:00 p.m. by 
the provincial government on the City’s 
operations; 

 La vaccination des travailleurs essentiels doit 
inclure les employés du Service des travaux 
publics ; 

 The vaccination of essential workers should 
include Public Works employees; 

 Des placettes seront installées dans les 
secteurs commerciaux et des tables de pique-
nique pour les personnes en fauteuil roulant 
seront installées dans le parc Westmount ;  

 Placettes will be installed in the commercial 
areas and picnic tables for people in 
wheelchairs will be installed in Westmount 
Park; and  

 Il pourrait être nécessaire d'installer des 
poubelles roulantes dans les parcs, compte 
tenu du fort achalandage. 

 Rolling garbage bins may need to be installed 
in the parks given their heavy use. 

  
  
La réunion prend fin à 21 h 30. The meeting ended at 9:30 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 

 


