
 
 

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 2 AOÛT 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 AUGUST 2, 2021 AT 
4:03 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Présidente / Chair Cynthia Lulham 

 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors Anitra Bostock 

Marina Brzeski 
Philip A. Cutler 
Mary Gallery 
Kathleen Kez 
Cynthia Lulham 
Conrad Peart 
Jeff J. Shamie 

  
Administration Duncan Campbell, Directeur général par intérim / Interim Director General 

Bruce St. Louis, Directeur général adjoint par intérim / Interim Assistant 
Director General 
Hadi Hakim, Directeur général désigné / Designated 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 présente / 
Also in attendance 

Jean Marie 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 2 août 2021 

Adoption of the General Committee Agenda of  
August 2, 2021 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 2 août 2021 soit 
adopté. 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of August 2, 2021 be 
adopted. 

  
Confirmation du procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 19 juillet 2021 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on July 19, 2021 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 19 juillet 2021 est approuvé. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on July 19, 2021 were approved. 

  
Suivi de la période de questions du Conseil Council Question Period Follow-up 
  
Le conseil essayera la période de questions en direct 
par Zoom ce soir, les participants posant leurs 
questions verbalement. La procédure pour poser les 
questions sera expliquée aux résidents au début de 
la séance du conseil de ce soir. 

Council will try the live Zoom question period 
tonight, with participants asking questions verbally. 
The procedure for asking questions will be explained 
to residents at the beginning of tonight's Council 
sitting. 

  
Le conseiller Peart se joint à la réunion à 16 h 10. Councillor Peart joined the meeting at 4:10 p.m. 
  
L’AMÉNAGEMENT URBAIN URBAN PLANNING 
  
Michel Larue, directeur de l’Aménagement urbain, 
se joint à la réunion à 16 h 15. 

Michel Larue, Director of Urban Planning, joined the 
meeting at 4:15 p.m. 

  
Règlement constituant un comité consultatif sur 
l’urbanisme (CCU) 

By-law to establish a Planning Advisory Committee 
(PAC) 

  
Michel Larue, directeur de l’Aménagement urbain, 
présente les modifications apportées au projet de 
règlement 1575 intitulé Règlement constituant un 
comité consultatif sur l’urbanisme. 

Michel Larue, Director of Urban Planning, presented 
the modifications to draft By-law 1575 entitled By-
law to establish a Planning Advisory Committee. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
modifications proposées, de la procédure de 
désignation des membres du CCU et des modalités 
de transition. 

GC members discussed the proposed modifications,  
the process for appointing members of the  
Planning Advisory Committee, and the transitional 
arrangements. 
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 Il est convenu d’aller de l’avant avec le projet 
en prenant en compte les modifications et 
suggestions demandées et de le soumettre 
au conseil lors de la séance du 16 août 2021 
pour adoption.   

 It was agreed to move forward with the 
project taking into account the requested 
modifications and suggestions and to 
submit it to the Council at the meeting of 
August 16, 2021 for adoption. 

  
Règlement sur les dérogations mineures Minor exemptions by-Law 
  
Le directeur de l’Aménagement urbain explique 
l’utilité d’un règlement sur les dérogations mineures 
et recommande de l’intégrer dans le dispositif 
réglementaire de la Ville de Westmount.  

The Director of Urban Planning explained the need 
for a minor exemption by-law and recommended 
that it be incorporated into the City of Westmount's 
by-laws. 

  
Les membres du comité partagent des 
commentaires et expriment leur adhésion au projet. 

GC members shared comments and expressed their 
support for the project. 

  
 Il est convenu d’aller de l’avant avec le 

projet. 
 It was agreed to move forward with the 

project. 
  
Règlement sur les tarifs Tariffs by-Law 
  
 Il est convenu de modifier le règlement sur 

les tarifs pour créer un tarif pour les 
demandes de dérogations mineures.  

 It was agreed to amend the tariffs by-law to 
create a tariff for applications for minor 
exemption. 

  
Subvention au patrimoine Heritage grant 
  
Un groupe se réunira sur le sujet le 23 août 2021 et 
des propositions seront soumises au comité plénier 
dès que possible.   

A group will meet to discuss this subject on 
August 23, 2021 and proposals will be submitted to 
GC as soon as possible.  

  
Proposition de modifications au règlement de 
zonage 1303 

Proposed amendment to zoning by-law 1303 

  
Nicolas Gagnon, chef de division – Aménagement 
urbain et réglementation, se joint à la réunion  
16 h 55. 

Nicolas Gagnon, Division Head - Urban Planning and 
Regulations, joined the meeting at 4:55 p.m. 

  
Nicolas Gagnon, chef de division - Aménagement 
urbain et réglementation, effectue un suivi 
concernant les modifications proposées au 
règlement de zonage. Les zones concernées 
sont R9-32-01, R4-32-03, R4-34-12 et C1-34-11. 

Nicolas Gagnon, Division Head - Urban Planning and 
Regulations, followed up on the proposed 
amendments to the Zoning By-law. The concerned 
zones are R9-32-01, R4-32-03, R4-34-12, and C1-34-
11. 
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Il est mentionné que les modifications proposées 
visent à permettre des services de proximité tout en 
maintenant l’usage résidentiel.  

It was mentioned that the proposed amendments 
are intended to allow proximity services while 
maintaining residential use. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
recommandations et émettent des réserves quant à 
la hauteur permise des immeubles. 

GC members discussed the recommendations and 
expressed reservations about the permitted height 
of the buildings. 

  
 Il est convenu d’aller de l’avant avec les 

propositions concernant les services de 
proximité et le maintien de l’usage 
résidentiel et d’examiner celle relative à la 
hauteur des immeubles lors de la 
consultation publique. 

 It was agreed to move forward with the 
proposals for proximity services and 
maintaining residential use and to consider 
the modification of building height in light 
of the public consultation. 

  
Demande 400, avenue Mount-Pleasant Application for 400 Mount-Pleasant Avenue 
  
Une demande de modification de zonage a été 
déposée pour permettre l’usage de bureau dans 
l’immeuble situé au 400, avenue Mount-Pleasant. 

A request for a zoning amendment was submitted 
to allow office use in the building located at 
400 Mount Pleasant Avenue. 

  
Il est suggéré d’inclure une disposition particulière 
pour réduire en même temps le nombre d’espaces 
de stationnement. 

It was suggested that at the same time, a specific 
provision be included to reduce the number of 
parking spaces. 

  
Les membres du comité plénier discutent de 
l’opportunité de permettre l’usage demandé. 

GC members discussed whether to allow the 
requested use. 

  
 Il est convenu  que le projet soit mis en œuvre 

en intégrant une disposition particulière pour 
réduire le nombre de cases de stationnement. 

 It was agreed that the project be carried out 
with a specific provision to reduce the 
number of parking spaces. 

  
Promenade dans le patrimoine Heritage walkabout 
  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, se joint à la réunion à  
17 h 40. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban 
Development, joined the meeting at 5h 40 p.m. 

  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’aménagement urbain, présente un projet de  
promenades sonores concernant 11 lieux de culte 
dans Westmount. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban 
Development, presented a project for sound walks 
in 11 places of worship in Westmount. 
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L’objectif est de contribuer à mettre en valeur les 
lieux de culte. Il est proposé de lancer le projet le 
10 septembre, journée du patrimoine religieux du 
Québec.  

The goal is to highlight the value of the places of 
worship. It was proposed to launch the project on 
September 10th, Journée du patrimoine religieux du 
Québec. 

  
Il est mentionné que les balados ne sont disponibles 
qu’en anglais et que le budget requis pour leur 
traduction en français est estimé à 12 100 $, avant 
taxes. 

It was mentioned that the podcasts are only 
available in English and that the budget required for 
their translation into French is estimated at 
$12,100, before taxes. 

  
Les balados seront traduits en français et le projet 
sera initié cette année, puisque le budget est 
disponible.  

The podcasts will be translated into French and the 
project will be launched this year since the budget is 
available. 

  
Michel Larue, directeur de l’aménagement urbain, 
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’aménagement urbain et Nicolas Gagnon, Chef de 
division – Aménagement urbain et règlementation, 
quittent la réunion à 17 h 54. 

Michel Larue, Director of Urban Planning, Nathalie 
Jodoin, Assistant Director of Urban Planning and 
Nicolas Gagnon, Division Head - Urban Planning and 
Regulations, left the meeting at 5:54 p.m. 

  
RAPPORT CONCERNANT LE PROGRAMME 
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

THREE-YEAR CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM 
REPORT 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, se joint à la 
réunion à 17 h 55. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, joined the 
meeting at 5:55 p.m. 

  
Le directeur général adjoint par intérim effectue 
une mise à jour concernant le programme triennal 
d’immobilisations et sur la situation du budget 
restant. 

The Interim Assistant Director General gave an 
update on the three-year capital expenditure 
program and on the remaining budget. 

  
La directrice du Génie fait le point sur les projets 
restants et répond aux questions des membres du 
comité plénier. 

The Director of Engineering provided an update on 
the remaining projects and answered GC members’ 
questions. 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, quitte la réunion 
à 18 h 30. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, left the 
meeting at 6:30 p.m. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
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RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D'ÉLECTION REMUNERATION FOR ELECTION OFFICERS AND 

STAFF 
  
La directrice adjointe des Services juridiques 
propose un tarif pour le personnel électoral et 
recommande l’adoption d’une résolution autorisant 
ledit tarif à la séance du conseil du 16 août 2021. 

The Assistant Director of Legal Services proposed 
the rates for election officers and staff and 
recommended the adoption of a resolution 
authorizing the said rates at the City Council 
meeting of August 16, 2021. 

  
 Il est convenu que les taux horaires proposés 

soient approuvés par une résolution à 
adopter à la séance du conseil du 16 août 
2021. 

 It was agreed that the proposed rates be 
approved by a resolution to be adopted at the 
Council sitting of August 16, 2021. 

  
  
La réunion est ajournée à 19 h 30, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 20 h 38. 

The meeting was adjourned at 7:30 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting 
was reconvened at 8:38 p.m. 

  
  
CAMPEMENT SOUS LA ROUTE 136 ENCAMPMENT UNDER ROUTE 136 
  
Les membres du comité plénier discutent de la 
façon dont la Ville peut contribuer à améliorer les 
problèmes de sécurité et d'hygiène résultant du 
campement sous la route 136. 

GC members discussed how the City can help 
improve the safety and sanitation issues resulting 
from the encampment under the Route 136.  
 

  
 Il est convenu d'installer des poubelles et des 

pièges à rats. 
 It was agreed to install garbage bins and rat 

traps. 
  
DISCUSSION CONCERNANT LA COVID-19 COVID-19 DISCUSSION 
  
La Ville a reçu un plan préliminaire de la Santé 
publique pour avoir un autobus de vaccination qui 
circulera dans la Ville vers la fin du mois d'août. 

The City has received a preliminary plan from Santé 
publique to have a pop-up vaccination bus operating 
in the City by the end of August. 

  
  
La réunion prend fin à 21 h 08. The meeting ended at 9:08 p.m. 

 
 
 
 

Cynthia Lulham 
Mairesse suppléante / Acting Mayor 

 Andrew Brownstein 
Directeur des Services juridiques  

et greffier de la Ville /  
Director of Legal Services and City Clerk 

 


