
 
 

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 31 MARS 
2021 À 14 H 04 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE WESTMOUNT ACCESSIBILITY 
ADVISORY COMMITTEE (WAAC) MEETING HELD 
BY VIDEOCONFERENCE ON MARCH 31, 2021, AT 
2:04 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

M. Brzeski, conseillère/Councillor 

Membres : 
Members: 

A. Bostock, conseillère/Councillor 
A. Laplante, Génie / Engineering 
K. Leitham, membre résident / resident member 
S. Lewis, membre résident / resident member 
C. Rogers, Aménagement urbain / Urban Planning 
C. Sepulchre, membre résident / resident member 
P. Vinet, membre résident / resident member 

Invités présents : 
Invitees present: 

G. McBain, directeur de la Sécurité publique / Director of Public Security 
R. Talarico, directeur des Travaux publics / Director of Public Works 
J. Gerbrandt, inspectrice en horticulture et arboriculture / Horticulture and 
Arboriculture Inspector 
P. Racette, agente technique en environnement / Environment Technician 

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 31 mars 2021 
est adopté par les membres du comité. 

The agenda of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee of March 31, 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. SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS – 

BÂTIMENTS ET PARCS 
2. PUBLIC WORKS DEPARTMENT – BUILDINGS 

AND PARKS 
  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, 
présente le rôle, la structure et les responsabilités 
du Service des travaux publics. Les représentantes 
du Service présentent également les défis 
d’accessibilité liés aux bâtiments municipaux, aux 
routes et trottoirs et aux parcs. 

Robert Talarico, Director of Public Works, presented 
the role, structure, and responsibilities of the  
Public Works Department. The representatives of 
the Department also presented the accessibility 
challenges related to the municipal buildings, roads 
and sidewalks, and the parks. 

  
Lorsque des rénovations sont effectuées dans les 
parcs, la Ville essaie de publiciser les nouveaux 
équipements qui y sont installés et de placer des 
panneaux dans les parcs pour informer les 
utilisateurs. Les exigences dans les devis d'appel 
d'offres pour les équipements de parcs 
comprennent les composantes d'accessibilité de 
l'équipement. La Ville consulte également le conseil 
municipal et les résidents du secteur concerné lors 
des rénovations de parcs, afin que l'équipement 
réponde aux besoins des résidents. 

When carrying out renovations in parks, the City 
tries to publicize the new equipment that is installed 
as well as place signage in the parks to inform users. 
Specifications in tender documents for park 
equipment include accessibility components of the 
equipment. The City also consults with Council and 
the residents of a specific area when renovating 
parks in order for the equipment to meet the 
residents’ needs. 

  
Il est suggéré d'ajouter des arbres ou des auvents 
autour des aires de repos dans les parcs et des aires 
de jeux pour enfants afin de fournir de l'ombre aux 
personnes dont l'équipement de mobilité attire la 
chaleur et pour les personnes accompagnatrices. 

It was suggested to add trees or canopies around 
the parks’ resting areas and children’s playgrounds 
to provide shade for individuals with mobility 
equipment that attract heat and for people who 
accompany others. 

  
Il est noté que la signalisation temporaire devient 
parfois un danger pour les personnes malvoyantes, 
car les cannes détectent les obstacles au niveau du 
sol, mais pas au niveau de la taille ou plus haut. Il est 
suggéré d'agrandir la base de ces panneaux afin que 
les personnes utilisant des cannes puissent 
identifier leur position et les contourner 
convenablement. Il est également suggéré d'aligner 
le mobilier urbain, tel que les bancs et les 
jardinières, de manière à ne pas gêner les piétons à 
mobilité réduite ou malvoyants. 

It was noted that temporary signage sometimes 
becomes hazards for people who are visually 
impaired, as canes detect obstacles at the ground 
level, but not at waist or higher level. It was 
suggested to enlarge the base of these signs in order 
for individuals using canes to identify their position 
and move around them properly. It was also 
suggested to align street furniture, such as benches 
and planters, in a manner that would not interfere 
with pedestrians with limited mobility or visual 
impairments. 
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Avec la collaboration du Service de la sécurité 
publique, les  places de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite demandées sont 
généralement mises en place dès que possible.  
Il est noté que l'emplacement de toutes les places 
de stationnement municipales réservées aux 
personnes à mobilité réduite est disponible sur le 
site web de la Ville, au moyen d'une carte 
interactive. 

With the collaboration of the Public Safety 
Department, accessible parking spaces requested 
are usually implemented as soon as possible. It was 
noted that the location of all municipal accessible 
parking spaces are available on the City’s website, 
through an interactive map. 

  
Il est suggéré d'installer des signaux sonores sur 
certaines intersections de la rue Sherbrooke Ouest 
afin d’aider les personnes malvoyantes de traverser 
la rue en toute sécurité. Ce sujet sera discuté plus 
en détail lors de la séance concernant Hydro 
Westmount. 

It was suggested to install audible signals at certain 
intersections on Sherbrooke Street West in order to 
assist individuals who are visually impaired to safely 
cross the street. This subject will be further 
discussed during the session concerning Hydro 
Westmount. 

  
Il est noté que les balayeuses de rue sont bruyantes 
et empêchent les personnes souffrant de déficience 
visuelle d'écouter et d'être conscientes de leur 
environnement. Le Service des travaux publics 
étudie la possibilité d'acquérir des équipements 
électriques afin de réduire le bruit et d'effectuer le 
balayage des rues en soirée. 

It was noted that street sweepers are noisy and 
prevent individuals with visual impairment from 
listening and being aware of their environment. The 
Public Works Department is looking into acquiring 
electric equipment in order to reduce the noise and 
carrying out the street sweeping during the evening. 

  
Il est également suggéré d’intégrer une technologie 
sonore ou du repérage physique dans les parcs pour 
que les personnes malvoyantes puissent s'orienter 
facilement dans les parcs. 

It was also suggested to integrate auditory 
technology or physical markings in parks for people 
who are visually impaired to be able to easily find 
their way around parks. 

  
Krista Leitham, membre résident, se joint à la 
réunion à 14 h 21. 

Krista Leitham, resident member, joined the 
meeting at 2:21 p.m. 

  
Greg McBain, directeur de la Sécurité publique, 
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, 
Jayme Gerbrandt, inspectrice en horticulture et 
arboriculture, et Patricia Racette, agente technique 
en environnement, quittent la réunion à 14 h 58. 

Greg McBain, Director of Public Security, Robert 
Talarico, Director of Public Works, Jayme Gerbrandt, 
Horticulture and Arboriculture Inspector, and 
Patricia Racette, Environment Technician, left the 
meeting at 2:58 p.m. 
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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 24 février 
2021 est approuvé par les membres du comité avec 
des corrections. 

The minutes of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee meeting held on February 24, 
2021, were approved by the members of the 
Committee with corrections. 

  
4. RECOMMANDATIONS POUR LE RAPPORT 

FINAL DU COMITÉ — SERVICE DES SPORTS ET 
LOISIRS 

4. RECOMMENDATIONS FOR THE 
COMMITTEE’S FINAL REPORT — SPORTS 
AND RECREATION DEPARTMENT 

  
La proposition de recommandations d'actions 
préparée par le Service des sports et loisirs est 
présentée aux membres du comité. Les 
recommandations sont les suivantes : 

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

  
1. Favoriser une approche inclusive, en intégrant 

la notion d'accessibilité dans les programmes 
existants, plutôt que de créer des 
accommodements pour des besoins 
spécifiques ; 

1. Favour an inclusive approach integrating 
accessibility into existing programs, as 
opposed to creating accommodations for 
special needs; 

  
2. Ajouter un logo d'accessibilité facilement 

visible à côté de la description des 
programmes pouvant être adaptés ; 

2. Add an easily visible accessibility logo next  
to the description of programs that are 
adaptable; 

  
3. Assurer un processus de vérification, de 

réparation et de communication des 
composantes d'accessibilité dans les 
bâtiments municipaux ; 

3. Ensure a process to verify, repair and 
communicate accessibility features in 
municipal buildings; 

  
4. Rendre la surface de la patinoire accessible 

aux fauteuils roulants et créer un moment de 
patinage en famille plus inclusif ; 

4. Make the ice rink’s surface accessible to 
wheelchairs and create a more inclusive 
family skating time; 

  
5. Mettre en évidence, dans les sondages, les 

brochures de programmation et autres 
communications, la politique « porte 
ouverte », en invitant les participants à 
contribuer à rendre les programmes plus 
inclusifs ; 

5. Publicize prominently in surveys, 
programming booklets and other 
communications, the “open door” policy, 
inviting input to help render the programs 
more inclusive; 
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6. Envisager des structures de parcs  adaptées 
aux personnes à mobilité réduite. Par 
exemple : des filets plus bas pour le 
badminton, des activités de loisirs plus lentes, 
tel que la pétanque, le damier humain, des 
tables d'échiquier, la danse en ligne, etc. 

6. Consider park structures adapted for 
individuals with limited mobility. For example, 
lower level of nets for badminton, slower 
leisure activities, like bocce ball, human 
checkerboard, chessboard tables, line 
dancing, etc. 

  
7. Offrir des visites guidées axées sur 

l'accessibilité du Centre des loisirs de 
Westmount et d'autres bâtiments municipaux 
qui offrent des activités sportives afin d'aider 
le participant à se familiariser avec 
l'expérience, du début à la fin. 

7. Offer guided accessibility tours of the 
Westmount Recreation Centre and other 
municipal buildings that host sports activities 
to help the participant familiarize with the 
experience, from start to finish. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
 QUE les recommandations proposées soient 

discutées pour la rédaction du rapport final. 
 THAT the proposed recommendations be 

discussed for the drafting of the final report. 
  
5. ORDRE DU JOUR POUR LA RENCONTRE DU 

28 AVRIL 2021 
5. AGENDA FOR THE MEETING OF APRIL 28, 

2021 
  
Le Service d’Hydro Westmount et le Service du 
génie effectueront des présentations lors de la 
prochaine réunion, soit le 28 avril 2021. La 
prochaine réunion informelle se tiendra le 21 avril 
2021.  

The Hydro Westmount Department and the 
Engineering Department will be presenting at the 
next meeting, on April 28, 2021. The next informal 
meeting will be held on April 21, 2021. 

  
6. VARIA 6. VARIA 
  
Le calendrier des réunions a été modifié. Le Service 
de la sécurité publique effectuera une présentation 
lors de la même réunion que le Service des 
ressources humaines. Cela permettra au comité 
d'avoir une séance pour discuter et rédiger les 
recommandations avant de présenter un rapport au 
comité plénier du conseil. 

The meeting calendar was modified. The Public 
Safety Department will be presenting at the same 
meeting as the Human Resources Department. This 
will allow the Committee to have a session to 
discuss and draft the recommendations before 
presenting a report to the General Committee of 
Council. 

  
Un document sera créé sur Google Docs afin de 
rédiger les recommandations finales du CCAW. Des 
informations supplémentaires seront transmises à 
tous les membres du comité. 

A document will be created on Google Docs in order 
to draft the WAAC’s final recommendations. Further 
information will be forwarded to all the members of 
the Committee. 
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Les membres du comité discutent des campagnes 
de sensibilisation qui seraient communiquées par le 
biais de la Bibliothèque publique de Westmount et 
de la Division des communications. 

The Committee members discussed awareness 
campaigns to be communicated through the 
Westmount Public Library and the Communications 
Division.  

  
Les membres du comité discutent de la page Comité 
consultatif sur l’accessibilité du site web de la Ville 
de Westmount. Les membres sont invités à partager 
leurs commentaires concernant cette page. 

The Committee members discussed the Accessibility 
Advisory Committee page on the City of 
Westmount’s website. The members were invited 
to share comments concerning that page. 

  
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 7. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 15 h 25. The meeting was closed at 3:25 p.m. 

 


