
 
 

 

Westmount Accessibility 
 Advisory Committee 

Comité consultatif sur l’accessibilité 
de Westmount 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ DE WESTMOUNT 
(CCAW) TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE  
24 FÉVRIER 2021 À 14 H 03 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE WESTMOUNT ACCESSIBILITY 
ADVISORY COMMITTEE (WAAC) MEETING HELD 
BY VIDEOCONFERENCE FEBRUARY 24, 2021, AT 
2:03 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

M. Brzeski, conseillère/Councillor 

Membres : 
Members: 

A. Bostock, conseillère/Councillor 
A. Laplante, Génie / Engineering 
C. Rogers, Aménagement urbain / Urban Planning 
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: 
 

D. Lapointe, directeur des Sports et loisirs / Director of Sports and Recreation 
C. Danis, coordonnatrice des programmes et des services communautaires / 
Programmes and Community Services Coordinator 

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 séance du comité consultatif 
sur l’accessibilité de Westmount du 24 février 2021 
est adopté par les membres du comité. 

The agenda of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee of February 24, 2021, was 
adopted by the members of the Committee. 
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PRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS – DOMAINES 
NÉCESSITANT DES RECOMMANDATIONS / 
DISCUSSIONS 

DEPARTMENT PRESENTATION – AREAS SEEKING 
RECOMMENDATIONS / DISCUSSION 

  
2. SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS 2. SPORTS AND RECREATION DEPARTMENT 
  
Dave Lapointe, directeur des Sports et loisirs, 
présente les renseignements concernant le mandat, 
l'organisation et les installations du Service des 
sports et loisirs, ainsi que les services et 
programmes offerts.  

Dave Lapointe, Director of Sports and Recreation, 
presented information on the mandate, 
organization, and facilities of the Sports and 
Recreation Department, as well as the services and 
programmes offered.  

  
Le Service offre une politique de "porte ouverte" par 
laquelle les résidents sont invités à faire part de 
leurs préoccupations et besoins particuliers. Ainsi le 
Service s'efforce de prendre en compte ces 
demandes et de les satisfaire. Cette politique 
permet que tous les programmes et installations 
soient accessibles. 

The Department offers an “open door” policy by 
which residents are welcomed to raise any concern 
or special needs. Thus, the Department works to 
address and accommodate these requests. This 
policy allows for all programmes and facilities to be 
accessible. 

  
Des préoccupations sont soulevées en ce qui 
concerne l'accès au centre des loisirs de Westmount 
(CLW), notamment les problèmes résultant du 
mauvais fonctionnement de l'ascenseur et l'accès à 
la patinoire pour les personnes handicapées. 

Concerns were raised with regards to access to the 
Westmount Recreation Center (WRC), including the 
issues that result from the elevator not working and 
access to the skating rink for persons with 
disabilities. 

  
Il est mentionné que l'un des défis est de ne pas 
disposer d'un gymnase parmi les installations 
municipales. Le Service envisage également 
l'installation d'une surface polyvalente permettant 
diverses activités. 

It was mentioned that one of the challenges is not 
having a gymnasium as part of the municipal 
facilities. The Department is also looking into 
installing a multipurpose surface allowing different 
activities. 

  
Il est également mentionné qu'avec la nouvelle 
option d'activités en ligne via Zoom, les résidents 
pourront assister aux cours de chez eux, ce qui 
réduira les listes d'attente. 

It was also mentioned that with the new option of 
online Zoom activities, residents will be able to take 
classes from home, which would alleviate the 
waiting lists. 

  
Il est noté que la plupart des nouveaux programmes 
pour les personnes à mobilité réduite ont été mis en 
place en réponse aux demandes des résidents. Le 
Service des Sports et loisirs a mené un sondage 
portant sur les programmes, mais le nombre de 

It was noted that most of the new programmes for 
persons with disabilities have been brought forth in 
response to requests from residents. The Sports and 
Recreation Department had conducted a survey 
pertaining to programmes, but the response 
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réponses a été moins élevé que prévu et peu de 
réponses concernant l’accessibilité ont été 
soumises. 

number was fewer than expected and few answers 
concerning accessibility were submitted. 

  
Il est suggéré d'acquérir des équipements de 
mobilité pour la piscine du CLW. Il est également 
suggéré de collaborer avec le Service de la 
bibliothèque et des événements communautaires 
pour créer des événements mettant en valeur 
l’accessibilité. 

It was suggested to acquire mobility equipment for 
the pool at the WRC. It was also suggested to 
collaborate with the Library and Community Events 
Department in creating events promoting 
accessibility. 

  
Aren Prupas, membre résident, quitte la réunion à 
14 h 59. 

Aren Prupas, resident member, left the meeting at 
2:59 p.m. 

  
Dave Lapointe, directeur des Sports et Loisirs, et 
Claude Danis, coordonnatrice des programmes et 
des services communautaires, quittent la réunion à 
15 h 09. 

Dave Lapointe, Director of Sports and Recreation, 
and Claude Danis, Programmes and Community 
Services Coordinator, left the meeting at 3:09 p.m. 

  
SUIVI DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES  FOLLOW-UP ON PREVIOUS MEETINGS 
  
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 3. APPROVAL OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance du comité consultatif 
sur l’accessibilité de Westmount tenue le 27 janvier 
2021 est approuvé par les membres du comité. 

The minutes of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee meeting held on January 27, 
2021, were approved by the members of the 
Committee. 

  
4. RECOMMANDATIONS POUR LE RAPPORT 

FINAL DU COMITÉ — SERVICE DE 
L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

4. RECOMMENDATIONS FOR THE 
COMMITTEE’S FINAL REPORT — URBAN 
PLANNING DEPARTMENT 

  
La proposition de recommandations d'actions 
préparée par le Service de l’aménagement urbain 
est présentée aux membres du comité. Les 
recommandations sont les suivantes : 

The draft of the recommended actions prepared by 
the Urban Planning Department, was presented  
to the members of the Committee. The 
recommendations are as follows: 

  
1. Réviser et améliorer l'accessibilité des 

secteurs commerciaux, incluant la navigabilité 
des trottoirs et des rampes et aborder les 
problèmes liés aux ondulations de trottoirs ; 

1. Review and improve accessibility of the 
commercial areas, including the navigability of 
sidewalks and ramps and addressing 
problematic undulating sidewalks; 
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2. Répondre aux besoins particuliers des 
résidents en ce qui concerne les exigences 
relatives aux demandes de permis de 
construire de certaines catégories, tel que 
pour les propriétés situées sur un site en 
pente ; 

2. Accommodate residents with special needs 
with regards to requirements when applying 
for certain classes of building permits, such as 
for a property on a sloped site; 

  
3. Mettre en place des mesures incitatives pour 

encourager les travaux de rénovation dans les 
immeubles à logements existants pour 
améliorer l'accessibilité et sensibiliser au 
respect des nouvelles normes ; 

3. Introduce incentives to encourage existing 
apartment buildings to renovate with 
accessibility upgrades and build awareness of 
the new standards; 

  
4. Encourager un esprit d'innovation au sein de 

l'équipe du Service de l’aménagement urbain 
pour chercher des solutions au-delà de la 
réglementation ; 

4. Encourage an innovative mindset among the 
Urban Planning Department’s team to look for 
solutions beyond regulations; 

  
5. Ajouter des conseils en matière d'accessibilité 

sur chaque fiche des directives de rénovation 
et de construction, avec un titre prédominant 
en haut de chaque document ; 

5. Add accessibility tips to every renovation  
and construction guideline sheet, with a 
predominant headline at the top of each 
document; 

  
6. Ajouter une mise à jour annuelle dans le Plan 

d'action pour les personnes handicapées de la 
Ville sur l'état d'avancement de la Ville de 
Westmount, en ce qui concerne l'atteinte des 
objectifs de l'agglomération de Montréal en 
matière d'accessibilité. 

6. Add an annual update in the City’s Action Plan 
for Persons with Disabilities on where the City 
of Westmount is at, in terms of reaching  
the Montreal agglomeration targets for 
accessibility. 

  
Les recommandations relatives aux routes et aux 
parcs seront discutées lors des réunions concernant 
le Service des travaux publics et le Service du génie. 

The recommendations in relation to roads and parks 
will be discussed during the meetings pertaining to 
the Public Works Department and the Engineering 
Department. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
 QUE les points 1 à 5 des recommandations 

proposées soient discutés pour la rédaction du 
rapport final. 

 THAT items of 1 to 5 of the proposed 
recommendations be discussed for the 
drafting of the final report. 
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5. VARIA 5. VARIA 
  
Jennifer Maccarone, députée de la circonscription 
de Westmount-Saint-Louis à l'Assemblée nationale 
du Québec, mènera une campagne de 
sensibilisation pendant la semaine de la Journée 
mondiale de sensibilisation à l'autisme en avril. Elle 
a invité deux (2) familles de la communauté de 
Westmount qui ont un membre de leur famille 
atteint d'autisme, à participer. 

Jennifer Maccarone, Member of the National 
Assembly of Québec (MNA) for the district of 
Westmount–Saint-Louis, will be conducting an 
awareness campaign for the week of World Autism 
Awareness Day in April. She has invited two (2) 
families of the Westmount community, who have a 
family member with autism to participate.  

  
Il est suggéré que la Division des communications 
annonce l'invitation de Mme Maccarone sur les 
plateformes de médias sociaux de la Ville, en 
collaboration avec le Service de la bibliothèque et 
des événements communautaires et le Service des 
sports et loisirs. 

It was suggested that the Communication Division 
publicize the Ms. Maccarone’s invitation on the 
City’s social media platforms, in collaboration with 
the Library and Community Events Department and 
the Sports and Recreation Department. 

  
La directrice du Centre de Contactivité a invité le 
Comité consultatif sur l'accessibilité de Westmount 
à partager des informations qui seront publiées 
dans leur prochain bulletin. 

The Director of Contactivity Center has invited the 
Westmount Accessibility Advisory Committee to 
share information to be published in their next 
newsletter. 

  
6. ORDRE DU JOUR POUR LA RENCONTRE DU 

31 MARS 2021 
6. AGENDA FOR THE MEETING OF MARCH 31, 

2021 
  
Le Service des travaux publics effectuera une 
présentation lors de la prochaine réunion, soit le 
31 mars 2021. La prochaine réunion informelle se 
tiendra le 17 mars 2021.  

The Public Works Department will be presenting at 
the next meeting, on March 31, 2021. The next 
informal meeting will be held on March 17, 2021. 

  
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 7. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 15 h 29. The meeting was closed at 3:29 p.m. 

 


