
 

 

 
 

Comité consultatif sur l’accessibilité de Westmount 
HORAIRE DES RENCONTRES 2020-2021 
ET PRÉSENTATIONS PAR LES SERVICES MUNICIPAUX 
Les mercredis de 14 h à 15 h 30 sur Zoom 
 
 

2020 
28 octobre  Rencontre d’introduction 
25 novembre  Services légaux et Communications 
 
 

2021 
27 janvier  Aménagement urbain 
24 février  Sports et loisirs 
31 mars  Travaux publics (édifices et parcs) 
28 avril   Hydro Westmount et Ressources humaines 
26 mai   Bibliothèque et Événements communautaires 
30 juin   Génie et Sécurité publique 
 
28 juillet  Révision du rapport final 
25 août   Rencontre de clôture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(mise à jour 2021-07-23) 



 

 

 
 

Westmount Accessibility Advisory Committee 
MEETING SCHEDULE 2020-2021 
AND PRESENTATIONS BY MUNICIPAL DEPARTMENTS 
Wednesdays, 2 p.m. to 3:30 p.m. on Zoom 
 
 

2020 
October 28  Introductory meeting 
November 25 Legal Services and Communications 
 
 

2021 
January 27  Urban Planning 
February 24  Sports and Recreation 
March 31  Public Works (buildings and parks) 
April 28   Hydro Westmount and Human Resources 
May 26   Library and Community Events 
June 30   Engineering and Public Safety 
 
July 28  Review of final report 
August 25   Final meeting 
 
 
 
 
 
 
(updated 2021-07-23) 



 
 

Westmount Accessibility 
 Advisory Committee 

Comité consultatif sur l’accessibilité 
de Westmount 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ DE WESTMOUNT 
(CCAW) TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE  
28 OCTOBRE 2020 À 15 H 30 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE WESTMOUNT ACCESSIBILITY 
ADVISORY COMMITTEE (WAAC) MEETING HELD 
BY VIDEOCONFERENCE ON OCTOBER 28, 2020, AT 
3:30 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

M. Brzeski, conseillère/Councillor 

Membres : 
Members: 

C.M. Smith, mairesse / Mayor 
A. Bostock, conseillère/Councillor 
A. Laplante, Service du Génie / Engineering Department 
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: 
 

B. Hurtubise, directeur général / Director General 
A. Brownstein, directeur des Services juridiques et greffier / Director of Legal 
Services and City Clerk 

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 réunion du comité consultatif 
sur l’accessibilité de Westmount du 28 octobre 2020 
est adopté par les membres du comité. 

The agenda of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee of October 28, 2020, was 
adopted by the members of the Committee. 
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1.2 MOT DE BIENVENUE 1.2 WORD OF WELCOME 
  
La mairesse Smith se joint à la réunion à 15 h 48. Mayor Smith joined the meeting at 3:48 p.m. 
  
Le comité consultatif sur l’accessibilité de 
Westmount (CCAW) est introduit. Chaque membre 
présent du conseil municipal, de l’administration et 
membre résident se présente. 

The Westmount Accessibility Advisory Committee 
(WAAC) is introduced. Each present member of the 
municipal Council, of the Administration, and 
resident member presented themselves. 

  
La mairesse Smith quitte la réunion à 15 h 53. Mayor Smith left the meeting at 3:53 p.m. 
  
2. NOMINATION ET SÉLECTION DU PRÉSIDENT 

SUPPLÉANT 
2. NOMINATION AND SELECTION OF 

SUBSTITUTE CHAIR 
  
 Il est convenu que la conseillère Bostock soit 

nommée présidente suppléante par les 
membres du comité. 

 It was agreed that Councillor Bostock be 
appointed Substitute Chair by the members of 
the Committee. 

  
3. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  

DES EMPLOYÉS DE WESTMOUNT, ACCÈS À 
L’INFORMATION ET CONFIDENTIALITÉ 

3. CODE OF ETHICS AND GOOD CONDUCT  
OF EMPLOYEES OF THE CITY OF 
WESTMOUNT, ACCESS TO INFORMATION, 
AND CONFIDENTIALITY 

  
Andrew Brownstein, directeur des Services 
juridiques et greffier de la ville, présente les grandes 
lignes du Code de déontologie et d’éthique des 
employés de la Ville de Westmount qui s’appliquera 
également aux membres du CCAW. 

Andrew Brownstein, Director of Legal Services and 
City Clerk, outlined the Code of ethics and good 
conduct of employees of the City of Westmount 
which will also apply to the members of the WAAC. 

  
Tous les membres du comité doivent éviter tout 
conflit d’intérêt, ou apparence de conflit d’intérêt, 
pour la durée de son mandat. Tout intérêt 
pécuniaire lié à un sujet discuté lors des réunions du 
comité doit être déclaré et le membre concerné doit 
s’abstenir de délibérer sur le sujet. De plus, les 
membres doivent également éviter d’accepter tout 
cadeau pouvant influencer processus décisionnel du 
comité. 

All Committee members must avoid any conflict of 
interest, or appearance of conflict of interest, for 
the duration of their mandate. Any pecuniary 
interest related to a subject discussed during 
Committee meetings must be declared and the 
concerned member must refrain from deliberating 
on the subject. In addition, members must also 
avoid accepting any gifts that may influence the 
decision-making process of the Committee. 

  
Il est également mentionné que tous documents et 
informations personnelles partagés dans le cadre du 
comité consultatif sur l’accessibilité doivent 
demeurer confidentiels. Toutes discussions et 
décisions prises lors des rencontres du comité 

It was also noted that all documents and personal 
information shared in the context of the 
Accessibility Advisory Committee, must remain 
confidential. All discussions and decisions made 
during meetings of the Committee, remain 



 
 

-3- 
2020-10-28 

 
 
 

demeurent des recommandations et la décision 
finale revient au conseil municipal. 

recommendations and the final decision rests with 
City Council. 

  
Finalement, un formulaire sera envoyé à tous les 
membres du comité leur demandant leur 
consentement pour la divulgation des informations 
personnelles soumises dans le cadre de leur 
demande de candidature pour devenir membre du 
Comité. 

Finally, a form will be sent to all members of the 
Committee asking for their consent to divulge 
personal information submitted as part of their 
application to become a member of the Committee. 

  
4. DIRECTION ET PRIORITÉS 4. DIRECTION AND PRIORITIES 
  
Benoit Hurtubise, directeur général, présente la 
structure administrative de la Ville de Westmount. 
Il décrit également les rôles et fonctions des 
membres de l'administration, du conseil municipal 
et des membres du CCAW. 

Benoit Hurtubise, Director General, presented the 
Administrative structure of the City of Westmount. 
He also outlined the role and function of the 
members of the Administration, of the municipal 
Council, and that of the members of the WAAC. 

  
Le rôle du CCAW est de formuler des 
recommandations au Conseil en matière 
d'accessibilité. Dans le cadre de ce mandat, des 
représentants des différents services présenteront 
les défis de leur département en lien avec 
l’accessibilité. 

The role of the WAAC is to make recommendations 
to Council in terms of accessibility. Over the course 
of the mandate, representatives of the various 
departments will be presenting their department’s 
challenges with regards to accessibility. 

  
A la fin du mandat, un rapport comportant les 
recommandations sera présenté au Conseil. 

At the end of the mandate, a report including the 
recommendations will be tabled to Council. 

  
5. LOGISTIQUE DES SÉANCES ET CALENDRIER 5. MEETING LOGISTICS AND CALENDAR 
  
Un projet de calendrier est présenté aux membres 
du comité. Il est suggéré de modifier l’horaire 
proposé et de tenir les réunions en début d’après-
midi. 

The draft calendar was presented to the members 
of the Committee. It was suggested to modify the 
proposed time and hold meetings in the early 
afternoons. 

  
 Il est convenu que les réunions se tiennent aux 

dates proposées, de 14 h à 15 h 30. 
 It was agreed that the meetings be held on the 

proposed dates, from 2:00 p.m. to 3:30 p.m. 
  
6. ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DE 

NOVEMBRE 2020 
6. AGENDA FOR THE MEETING OF NOVEMBER 

2020 
  
Il est suggéré de tenir des réunions informelles 
avant la réunion du CCAW afin de partager des idées 

It was suggested to hold informal meetings before 
the WAAC meeting in order to brainstorm on ideas 
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concernant les départements qui effectueront des 
présentations à la réunion suivante. 

pertaining to the department that will be presenting 
at the following meeting.  

  
 Il est convenu qu’un point soit ajouté à l’ordre 

du jour de la réunion du 25 novembre, suite  
à la première présentation, concernant 
l’organisation des réunions informelles. 

 It was agreed that an item be added to the 
agenda of the November 25th meeting, 
following the first presentation, concerning the 
organization of informal meetings. 

  
7. IMAGINE WESTMOUNT 2040 7. IMAGINE WESTMOUNT 2040 
   
La conseillère Brzeski invite les membres du comité 
à participer au sondage pour le projet Imagine 
Westmount 2040 qui aidera la Ville à réviser son 
Programme d'urbanisme. 

Councillor Brzeski invited the members of the 
Committee to participate in the survey for the 
Imagine Westmount 2040 project, which will help 
the City review its Urban Planning Programme.  

  
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 8. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 17 h. The meeting was closed at 5:00 p.m. 

 



 
 

Westmount Accessibility 
 Advisory Committee 

Comité consultatif sur l’accessibilité 
de Westmount 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ DE WESTMOUNT 
(CCAW) TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE  
25 NOVEMBRE 2020 À 14 H 14 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE WESTMOUNT ACCESSIBILITY 
ADVISORY COMMITTEE (WAAC) MEETING HELD 
BY VIDEOCONFERENCE ON NOVEMBER 25, 2020, 
AT 2:14 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

M. Brzeski, conseillère/Councillor 

Membres : 
Members: 

A. Laplante, Service du Génie / Engineering Department 
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: 
 

A. Brownstein, directeur des Services juridiques et greffier / Director of Legal 
Services and City Clerk 
S. Samuel, chef de division – Communications / Division Head – Communications 

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 réunion du comité consultatif 
sur l’accessibilité de Westmount du 25 novembre 
2020 est adopté par les membres du comité. 

The agenda of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee of November 25, 2020, was 
adopted by the members of the Committee. 

  
1.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la rencontre du comité 
consultatif sur l’accessibilité de Westmount tenue le 
28 octobre 2020 est approuvé par les membres du 
comité. 

The minutes of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee meeting held on October 28, 
2020, were approved by the members of the 
Committee. 
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2. SUIVI DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 

RÉUNIONS INFORMELLES  
2. FOLLOW-UP ON PREVIOUS MEETINGS: 

INFORMAL MEETINGS 
  
Les membres du comité discutent de la planification 
des réunions informelles. Ces réunions serviraient à 
partager les idées sur les sujets qui seront abordés 
à la réunion suivante. La participation se ferait sur 
une base volontaire.  

The members of the Committee discussed the 
planning of informal meetings. These meetings 
would be to brainstorm on subject items that are to 
be discussed at the following meeting. Attendance 
would be on a voluntary basis.  

  
Il est mentionné que le centre de réhabilitation 
Lethbridge-Layton-Mackay, anciennement connu 
sous l’Association Montréalaise pour les Aveugles, a 
établi un plan d'action. Ce plan pourra être discuté 
lors d'une prochaine réunion. 

It was mentioned that the Lethbridge-Layton-
Mackay Rehabilitation Centre, formally known as 
the Montreal Association for the Blind, has 
established an action plan. This plan will be 
discussed at the following meeting. 

  
 Il est convenu que des réunions informelles 

soient tenues les mercredis de 14 h à 15 h, 
une (1) semaine avant la réunion du CCAW. La 
prochaine réunion aura lieu le 20 janvier 2021. 

 It was agreed that informal meetings be 
scheduled on Wednesdays from 2:00 p.m. to 
3:00 p.m., one (1) week prior to the WAAC 
meeting. The next meeting would be on 
January 20, 2021. 

  
3. DROPBOX – ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS 

PARTAGÉS 
3. DROPBOX – ACCESSIBILITY OF SHARED FILES 

  
Des membres du comité ont soulevé le fait que 
certains documents téléchargés sur Dropbox ne 
sont pas facilement accessibles. A l'avenir, tous les 
documents seront téléchargés en format Word. 

Members of the Committee have pointed out that 
certain documents uploaded onto Dropbox are not 
easily accessible. Moving forward, all documents 
will be uploaded in a Word format. 

  
PRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS – DOMAINES 
NÉCESSITANT DES RECOMMANDATIONS / 
DISCUSSIONS 

DEPARTMENT PRESENTATION – AREAS SEEKING 
RECOMMENDATIONS / DISCUSSION 

  
4. SERVICES JURIDIQUES ET BUREAU DU 

GREFFIER 
4. LEGAL SERVICES AND CITY CLERK’S OFFICE 

  
Andrew Brownstein, directeur des Services 
juridiques et greffier de la ville, et Sébastien Samuel, 
chef de division – Communications, se joignent à la 
réunion à 14 h 27. 

Andrew Brownstein, Director of Legal Services and 
City Clerk, and Sebastian Samuel, Division Head – 
Communications, joined the meeting at 2:27 p.m. 
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Andrew Brownstein, directeur des Services 
juridiques et greffier de la ville, présente un aperçu 
du mandat des Services juridiques de la Ville de 
Westmount. Il présente également les liens sur le 
site web de la Ville qui sont utilisés par les résidents 
pour contacter le Service, en ce qui concerne, entre 
autres choses, les réclamations, les demandes 
d'accès aux documents, les règlements et les 
réunions du conseil. Le mandat du Service 
comprend également la gestion des processus 
d’élections municipales et référendaires. 

Andrew Brownstein, Director of Legal Services and 
City Clerk, presented an overview of the mandate of 
the City of Westmount’s Legal Services. He also 
presented the links on the City’s website that are 
used by residents to contact the Department, with 
regards to claims, requests to access documents, 
by-laws, and Council meetings, among other things. 
The Department’s mandate also includes the 
management of the municipal elections and 
referendum processes. 

  
Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, mentionne que bien que le site 
web de la Ville respecte actuellement les normes 
d'accessibilité, mais que la Ville est prête à étudier 
davantage de moyens pour permettre aux 
personnes malvoyantes d'accéder facilement au 
site web de la Ville. Différents niveaux d’handicap 
nécessitent différents outils. Pour les personnes 
ayant un handicap visuel, si le site web est 
convenablement étiqueté, l'ordinateur est capable 
de lire l'écran avec un lecteur d'écran. Il est 
également suggéré aux membres de signaler tout 
problème d'accessibilité qu'ils pourraient 
rencontrer en naviguant sur le site de la Ville. 

Sebastian Samuel, Division Head – Communications, 
mentioned that although the City’s website 
currently complies the accessibility standards, the 
City is willing to look into further methods to allow 
people who are visually impaired to easily access 
the City’s website. Different levels of impairments 
require different tools. For people who are visually 
impaired, if the website is properly labeled, the 
computer is able to read out the screen with a 
screen reader. It was also suggested to the 
members to point out any accessibility issues they 
might encounter while navigating on the City’s 
website. 

  
Il est suggéré de mener un sondage pour savoir 
comment les résidents ayant un handicap et/ou 
n'ayant pas accès à Internet, se tiennent informés 
des activités de Westmount. 

It was suggested to conduct a survey to know how 
residents with disabilities and/or without Internet 
access, stay informed of Westmount activities. 

  
Les membres du comité discutent de l'accessibilité 
pendant les élections municipales. Les membres ont 
évoqué quelques problèmes rencontrés lors des 
précédentes élections municipales, tels que les files 
d'attente et autres accommodations. 

The members of the Committee discuss accessibility 
during the municipal elections. The members 
brought up a few issues encountered during the 
previous municipal elections, such as line-ups and 
other accommodations. 

  
Andrew Brownstein, directeur des Services 
juridiques et greffier de la ville, quitte la réunion à 
15 h. 

Andrew Brownstein, Director of Legal Services and 
City Clerk, left the meeting at 3:00 p.m. 
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5. DIVISION DES COMMUNICATIONS 5. COMMUNICATIONS DIVISION 
  
Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, présente le mandat de la Division 
des communications. La Division des 
communications travaille sur les différents moyens 
de publication de la Ville, tels que le site web et les 
plateformes de médias sociaux de la Ville, les 
publications imprimées et électroniques, les 
affiches et les campagnes de sensibilisation. Un des 
objectifs de la Division est de permettre aux 
résidents de Westmount de communiquer avec la 
Ville, tout en réduisant autant que possible 
l'utilisation du papier. 

Sebastian Samuel, Division Head – Communications, 
presented the mandate of the Communications 
Division. The Communications Division works on the 
City’s various means of publication, such as the 
City’s website and social media platforms, printed 
and electronic publications, posters, and awareness 
campaigns. One of the Division’s objective is to 
allow Westmount residents to communicate with 
the City, all while reducing the use of paper as much 
as possible. 

  
Il est suggéré de mener une campagne de 
sensibilisation pour informer les résidents et les 
propriétaires d'entreprises sur les handicaps, tant 
physiques que non physiques. Les membres du 
comité discutent de cette suggestion. 

It was suggested to carry out an awareness 
campaign to inform residents and business owners 
on disabilities, both physical and non-physical. The 
members of the Committee discussed the 
suggestion.  

  
Il est mentionné que l'Office des personnes 
handicapées du Québec offre des formations sur le 
service à la clientèle et aux municipalités. 

It was mentioned that the Office des personnes 
handicapées du Québec offers training on customer 
service and municipalities. 

  
Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, quitte la réunion à 15 h 25. 

Sebastian Samuel, Division Head – Communications, 
left the meeting at 3:25 p.m. 

  
6. ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 

27 JANVIER 2021 
6. AGENDA FOR MEETING OF JANUARY 27, 

2021  
  
Le directeur du Service de l’aménagement urbain 
effectuera une présentation lors de la rencontre du 
27 janvier 2021.  

The Director of the Urban Planning Department will 
be presenting at the meeting of January 27, 2021. 

  
7. CALENDRIER DES RÉUNIONS – MISE À JOUR 7. MEETING CALENDAR – UPDATED 
  
Le calendrier des réunions est présenté. The calendar of meetings is presented. 
  
 Il est convenu que les réunions se tiennent 

selon le calendrier proposé. 
 It was agreed that the meetings be held on 

according to proposed calendar. 
  
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 8. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 15 h 28. The meeting was closed at 3:28 p.m. 
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 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  
27 JANVIER 2021 À 14 H 04 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE WESTMOUNT ACCESSIBILITY 
ADVISORY COMMITTEE (WAAC) MEETING HELD 
BY VIDEOCONFERENCE ON JANUARY 27, 2021, AT 
2:04 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

M. Brzeski, conseillère/Councillor 

Membres : 
Members: 

A. Bostock, conseillère/Councillor 
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: 
 

C. Lulham, conseillère/Councillor 
C. Peart, conseiller/Councillor 
E. Gaetano, directrice générale substitut intérimaire et directrice du Génie/ 
Acting Substitute Director General and Director of Engineering 
M. Larue, directeur de l’Aménagement urbain / Director of Urban Planning 

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 27 janvier 2021 
est adopté par les membres du comité. 

The agenda of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee of January 27, 2021, was 
adopted by the members of the Committee. 
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1.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 1.2 APPROVAL OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance du comité consultatif 
sur l’accessibilité de Westmount tenue le 
25 novembre 2020 est approuvé par les membres 
du comité. 

The minutes of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee meeting held on November 25, 
2020, were approved by the members of the 
Committee. 

  
SUIVI DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES  FOLLOW-UP ON PREVIOUS MEETINGS 
  
2. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 2. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
  
Il est mentionné que le plan d'action rédigé avec  
la collaboration du Centre de réhabilitation 
Lethbridge-Layton-Mackay et de l'Institut Nazareth 
et Louis-Braille est à la disposition des membres du 
comité pour consultation. 

It was mentioned that the action plan drafted with 
the collaboration of the Lethbridge-Layton-Mackay 
Rehabilitation Centre and the Institut Nazareth et 
Louis-Braille, is available for the members of the 
Committee to consult. 

  
3. RECOMMANDATIONS POUR LE RAPPORT 

FINAL DU COMITÉ — SERVICES JURIDIQUES 
ET BUREAU DU GREFFIER 

3. RECOMMENDATIONS FOR THE 
COMMITTEE’S FINAL REPORT — LEGAL 
SERVICES AND CITY CLERK’S OFFICE 

  
La proposition de recommandations d'actions 
préparée par les Services juridiques est présentée 
aux membres du comité. Les recommandations sont 
les suivantes : 

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

  
1. En ce qui concerne l'accès aux documents, 

menez un sondage auprès des résidents des 
résidences pour personnes âgées afin de 
déterminer comment ils obtiennent des 
informations sur les activités municipales et 
s'ils ont accès à Internet. 

1. With regards to access to documentation, 
conduct a survey with residents of seniors’ 
residences to determine how they obtain 
information concerning municipal activities, 
and whether they have Internet access. 

  
2. En ce qui concerne l'accès aux documents,  

ré-étiqueter la nomenclature des pages du site 
web de la Ville afin d'améliorer l'accès pour les 
résidents utilisant des logiciels adaptés. 

2. With regards to access to documentation, 
relabel the nomenclature of the City’s website 
pages in order to improve access for residents 
using assisted software. 

  
3. En ce qui concerne le processus électoral, créer 

une voie rapide pour les personnes âgées et les 
personnes à mobilité réduite afin qu'elles 
puissent soumettre leur bulletin de vote, et 
publiciser ces procédures. 

3. With regards to the elections process, create a 
fast lane for seniors and persons with 
disabilities for them to submit their ballots, 
and publicize these procedures. 
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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. 
  
4. RECOMMANDATIONS POUR LE RAPPORT 

FINAL DU COMITÉ — DIVISION DES 
COMMUNICATIONS 

3. RECOMMENDATIONS FOR THE 
COMMITTEE’S FINAL REPORT — 
COMMUNICATIONS DIVISION 

  
La proposition de recommandations d'actions 
préparée par la Division des communications est 
présentée aux membres du comité. Les 
recommandations sont les suivantes : 

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

  
1. Mener une campagne de sensibilisation ciblant 

les commerçants afin de les sensibiliser aux 
besoins particuliers des personnes souffrant 
de handicaps visibles et non visibles. Mettre à 
profit les formations sur le service à la clientèle 
offertes par des organismes tels que l'Office 
des personnes handicapées du Québec. 

1. Conduct an awareness campaign targeting 
merchants to sensitize them about the special 
needs of persons with both visible and non-
visible disabilities. Leverage trainings on 
customer services offered via organizations 
such as the Office des personnes handicapées 
du Québec. 

  
2. Réviser le Guide Accès Westmount et 

organiser le contenu selon les handicaps. 
2. Review the Westmount Access Guide and 

organizing contents according to disabilities. 
  
3. Promouvoir davantage le Code RED, en 

particulier auprès des personnes âgées. 
3. Further promote Code RED, especially to 

seniors. 
  
4. Améliorer la signalisation concernant 

l’accessibilité à l'extérieur des bâtiments 
municipaux et aux entrées des parcs. 

4. Improve the signage concerning accessibility 
outside municipal buildings and at the 
entrances of parks. 

  
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. 
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PRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS – DOMAINES 
NÉCESSITANT DES RECOMMANDATIONS / 
DISCUSSIONS 

DEPARTMENT PRESENTATION – AREAS SEEKING 
RECOMMENDATIONS / DISCUSSION 

  
4. SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 4. URBAN PLANNING DEPARTMENT 
  
Michel Larue, directeur de l’Aménagement urbain, 
est présenté aux membres du comité. Le directeur 
Larue présente l’organisation et les orientations du 
Service de l’aménagement urbain. Les objectifs du 
Service incluent bonifier la planification urbaine, 
bâtir un aménagement durable et implanter d’une 
accessibilité universelle des bâtiments municipaux. 

Michel Larue, Director of Urban Planning, was 
introduced to the members of the Committee. 
Director Larue presented the organization and 
orientations of the Urban Planning Department. The 
Department's objectives include improving urban 
planning, building sustainable development, and 
implementing universal accessibility of municipal 
buildings. 

  
La Ville de Westmount a pour politique de rendre 
ses bâtiments et installations municipaux 
universellement accessibles lorsqu'elle procède à 
des rénovations dans ces bâtiments. Le Plan 
directeur de la Ville est également en cours de 
révision afin d'améliorer l'accessibilité des rues, des 
trottoirs et des secteurs commerciaux, pour n'en 
citer que quelques-uns. 

The City of Westmount has a policy requiring that  
its municipal buildings and facilities be made 
universally accessible when undertaking 
renovations to these buildings. The City’s Master 
Plan is also being reviewed in order to improve 
accessibility with regards to streets, sidewalks, and 
commercial areas, to name a few. 

  
Le directeur Larue mentionne que de nombreux 
changements devraient être apportés au domaine 
public de la Ville de Westmount en ce qui concerne 
l'accessibilité ainsi que le transport actif et durable. 

Director Larue mentioned that many changes 
should be made to the City of Westmount’s public 
domain with regards to accessibility as well as active 
and sustainable transportation. 

  
Les membres du comité discutent de la nécessité de 
rendre les bâtiments commerciaux universellement 
accessibles et de la suggestion de modifier la 
règlementation à cet égard. 

The members of the Committee discussed the need 
to make commercial buildings universally accessible 
and the suggestion of amending by-laws in this 
regard.  

  
Il est suggéré d'inclure des considérations et 
exceptions relatives à l'accessibilité dans les 
règlements concernant la construction et les 
rénovations. Il est également suggéré de revoir 
l'emplacement du mobilier urbain qui peut être un 
obstacle à la mobilité et rétrécit la largeur des 
trottoirs. En outre, la construction de trottoirs 
élargis doit également être revue, car l'espace 
généré par une dalle de béton surélevée peut 
devenir dangereux ou constituer un obstacle à la 
mobilité des personnes. 

It was suggested to include considerations and 
exceptions for accessibility in by-laws concerning 
construction and renovations. It was also suggested 
to review the location of street furniture as they can 
become obstacles for mobility and narrow the 
sidewalks. Furthermore, the construction of wide 
sidewalks also needs to be reviewed because the 
gap generated by a raised concrete slab can become 
dangerous or constitute an obstacle for the mobility 
of individuals. 
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Il est mentionné que des améliorations ont été 
apportées aux infrastructures des parcs, telles que 
l’ajout de bras sur les bancs permettant aux 
personnes à mobilité réduite de se lever plus 
aisément. Le parc de Prince Albert est en cours de 
rénovation pour le rendre universellement 
accessible et inclusif. Les infrastructures de tous les 
autres parcs de Westmount sont également 30 % à 
40% accessibles. 

It was mentioned that improvements were added  
in the parks’ infrastructure, such as the addition of 
handles on benches allowing people with physical 
disabilities to stand up with more ease. Prince 
Albert Park is currently being renovated to be 
universally accessible and inclusive. All other parks’ 
infrastructures in Westmount are also 30% to 40% 
accessible. 

  
Les membres du comité sont invités à faire part de 
leurs préoccupations concernant les parcs et 
espaces verts. 

The members of the Committee were invited to 
share any concerns in relations to parks and green 
spaces. 

  
Il est suggéré d'ajouter une technologie 
d'orientation afin de permettre aux personnes 
ayant un handicap visuel de se déplacer aisément 
dans les parcs. 

It was suggested to add wayfinding technology in 
order to allow individuals with visual disabilities to 
be able to easily walk around the parks. 

  
Il est suggéré d'ajouter de l'ombre dans les parcs et 
les espaces verts pour permettre aux personnes à 
mobilité réduite et aux personnes qui les 
accompagnent de se protéger des rayons du soleil, 
surtout lorsque les équipements qu'elles utilisent 
pour se déplacer génèrent ou attirent de la chaleur 
pendant l'été. 

It was suggested to add shade in parks and green 
spaces to allow individuals with disabilities and 
people accompanying them to get away from sun 
light, especially when the equipment they use to 
move around generate or attract heat during the 
summer. 

  
Présentement, la Ville de Westmount est assujettie 
au Code national du bâtiment et a une délégation 
de pouvoir de la Régie du bâtiment du Québec. Par 
contre, la Ville peut aller au-delà de ces dispositions 
en imposant des exigences et obligations 
supplémentaires. 

Currently, the City of Westmount is subject to the 
National Building Code and has delegated authority 
from the Régie du bâtiment du Québec. However, 
the City can go beyond these provisions imposing 
additional requirements and obligations. 

  
Christophe Sepulchre, membre résident, quitte la 
réunion à 15 h 11.  

Christophe Sepulchre, resident member, left the 
meeting at 3:11 p.m. 

  
5. ORDRE DU JOUR POUR LA RENCONTRE DU 

24 FÉVRIER 2021 
5. AGENDA FOR THE MEETING OF 

FEBRUARY 24, 2021  
  
Le Service des sports et loisirs effectuera une 
présentation lors de la prochaine réunion, soit le 
24 février 2021. La prochaine réunion informelle se 
tiendra le 17 février 2021.  

The Sports and Recreation Department will be 
presenting at the next meeting, on February 24, 
2021. The next informal meeting will be held on 
February 17, 2021. 
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6. LEVÉE DE LA SÉANCE 6. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 15 h 14. The meeting was closed at 3:14 p.m. 

 



 
 

 

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. 

 



 
 

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. 

 



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	28	AVRIL	
2021	À	14	H	03	À	LAQUELLE	ASSISTAIENT	:	

MINUTES	 OF	 THE	 WESTMOUNT	 ACCESSIBILITY	
ADVISORY	 COMMITTEE	 (WAAC)	 MEETING	 HELD	
BY	 VIDEOCONFERENCE	 ON	 APRIL	 28,	 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	
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:	

M.	Gallery,	conseillère/Councillor	
S.	Bouziane,	directeur	d’Hydro	Westmount	/	Director	of	Hydro	Westmount	
R.	Mediouni,	directeur	adjoint	des	Ressources	humaines	/	Assistant	Director	of	
Human	Resources	

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.	
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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	 28	 avril	 2021	
est	adopté	par	les	membres	du	comité.	

The	 agenda	 of	 the	 Westmount	 Accessibility	
Advisory	Committee	of	April	28,	2021,	was	adopted	
by	the	members	of	the	Committee.	

  

Christopher	 Rogers,	 membre	 du	 Service	 de	
l’aménagement	 urbain,	 se	 joint	 à	 la	 réunion	 à	
14	h	10.	

Christopher	 Rogers,	 member	 from	 the	 Urban	
Planning	 Department,	 joined	 the	 meeting	 at	
2:10	p.m.	

  

PRÉSENTATION	DES	DÉPARTEMENTS	–	DOMAINES	
NÉCESSITANT	 DES	 RECOMMANDATIONS	 /	
DISCUSSIONS	

DEPARTMENT	 PRESENTATION	 –	 AREAS	 SEEKING	
RECOMMENDATIONS	/	DISCUSSION	

  

2.	 HYDRO	WESTMOUNT	 2.	 HYDRO	WESTMOUNT	

  

Salah	 Bouziane,	 directeur	 d’Hydro	 Westmount,	
présente	 les	 objectifs	 et	 mandats	 du	 Service	
d’Hydro	 Westmount,	 ainsi	 que	 sa	 structure,	 ses	
infrastructures	et	les	programmes	offerts.	

Salah	 Bouziane,	 Director	 of	 Hydro	 Westmount,	
presented	 the	 objectives	 and	 mandates	 of	 Hydro	
Westmount,	 as	well	 as	 its	 structure,	 infrastructure	
and	programs.	

  

Les	 clients	 d’Hydro	Westmount	 ayant	 des	 besoins	
spécifiques	 nécessitant	 un	 approvisionnement	
continu	 en	 électricité	 sont	 inscrits	 sur	 une	 liste	
d’urgence,	afin	d’être	avisés	à	 l’avance	et	contacté	
en	priorité	en	cas	de	coupure	d’électricité.	

Hydro	 Westmount	 customers	 with	 specific	 needs	
requiring	a	continuous	supply	of	electricity	are	put	
on	an	emergency	list,	to	be	notified	in	advance	and	
given	priority	in	the	event	of	a	power	outage.	
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Il	 est	 soulevé	 que	 les	 boutons	 poussoirs,	 pour	
déclencher	 les	 feux	 pour	 piétons,	 ne	 sont	 pas	
accessibles	aux	fauteuils	roulants,	surtout	en	hiver,	
car	 ils	 se	 trouvent	 à	 une	 certaine	 distance	 du	
trottoir.	 L'installation	 de	 ces	 boutons	 et	 des	
poteaux	 est	 réglementée	 par	 le	 ministère	 des	
Transports	 du	 Québec	 (MTQ),	 mais	 la	 Ville	 peut	
travailler	pour	répondre	aux	besoins	d'accessibilité.	
De	 plus,	 il	 est	 suggéré	 d'installer	 davantage	 de	
boutons	poussoirs	à	travers	la	Ville	pour	permettre	
aux	 piétons	 de	 traverser	 en	 toute	 sécurité	 aux	
intersections.	 Il	 est	 également	 suggéré	 d'installer	
des	signaux	sonores	aux	feux	de	circulation	pour	les	
personnes	ayant	une	déficience	visuelle.	

It	was	brought	up	that	push	buttons,	to	trigger	the	
pedestrian	 street	 light,	 are	 not	 accessible	 to	
wheelchairs,	 especially	 during	 the	 winter,	 as	 they	
are	 at	 a	 certain	 distance	 from	 the	 sidewalk.	 The	
installation	 of	 these	 buttons	 and	 of	 posts	 are	
regulated	 by	 the	 Ministère	 des	 Transports	 du	
Québec	 (MTQ),	 but	 the	 City	 can	 work	 to	
accommodate	 the	 needs	 for	 accessibility.	
Furthermore,	it	was	suggested	to	install	more	push	
buttons	throughout	the	City	to	allow	pedestrians	to	
safely	 cross	 at	 intersections.	 It	was	 also	 suggested	
to	 install	 audible	 signals	 at	 traffic	 lights	 for	
individuals	with	visual	impairment.	

  

Les	 membres	 du	 comité	 discutent	 des	 normes	
entourant	 les	 feux	 pour	 piétons	 et	 les	 boutons	
poussoirs.	

The	 members	 of	 the	 Committee	 discussed	 the	
standards	 regulating	 pedestrian	 lights	 and	 push	
buttons.	

  

Un	 projet	 pilote	 avait	 été	 effectué	 par	 la	 Ville	 de	
Montréal	 concernant	 les	 signaux	 sonores	 à	
l’intersection	de	la	rue	Sainte-Catherine	et	l’avenue	
Claremont.	 Après	 quelques	 semaines,	 des	 plaintes	
concernant	 le	 bruit	 ont	 été	 reçues	 des	 résidents	
vivant	 près	 de	 l’intersection.	 En	 conséquence,	 le	
signal	sonore	a	été	retiré.	

A	 pilot	 project	 was	 conducted	 by	 the	 Ville	 de	
Montréal	 with	 the	 installation	 of	 an	 audible	 signal	
at	 the	 intersection	 of	 De	 Maisonneuve	 Boulevard	
and	 Claremont	 Avenue.	 After	 a	 few	 weeks,	
complaints	 concerning	 the	 noise	were	 received	 by	
residents	 living	 near	 that	 intersection.	 As	 a	 result,	
the	signal	was	removed.	

  

Il	 est	 suggéré	 de	 se	 renseigner	 sur	 l'installation	de	
«	poteaux	 intelligents	»	 qui	 détectent	 la	 présence	
de	personnes	et	de	véhicules.	

It	 was	 suggested	 to	 look	 into	 the	 installation	 of	
“smart	poles”	which	detect	the	presence	of	persons	
and	vehicles.	

  

Salah	 Bouziane,	 directeur	 d'Hydro	 Westmount,	
quitte	la	réunion	à	14	h	40.	

Salah	 Bouziane,	 Director	 of	 Hydro	Westmount,	 left	
the	meeting	at	2:40	p.m.	

  

3.	 SERVICE	DES	RESSOURCES	HUMAINES	 3.	 HUMAN	RESOURCES	DEPARTMENT	
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Roslane	Mediouni,	directeur	adjoint	des	Ressources	
humaines,	 présente	 le	 mandat	 du	 Service	 des	
ressources	humaines,	ainsi	que	ses	défis.	

Roslane	 Mediouni,	 Assistant	 Director	 of	 Human	
Resources,	 presented	 the	 mandate	 of	 the	 Human	
Resources	Department,	as	well	as	its	challenges.	

  

Le	 Service	 des	 ressources	 humaines	 s'efforce	
d'avoir	 une	 meilleure	 visibilité	 sur	 le	 marché	 du	
travail.	 Le	 Service	 cherche	 à	 encourager	 les	
personnes	 ayant	 un	 handicap	 à	 postuler	 pour	 un	
emploi	 à	 la	 Ville.	 Il	 recherche	 également	 des	
partenariats	 avec	 diverses	 organisations	 pour	 les	
aider	à	encourager	les	personnes	avec	un	handicap	
à	appliquer	à	la	Ville	de	Westmount.	

The	 Human	 Resources	 Department	 works	 towards	
having	 a	 better	 visibility	 in	 the	 labour	market.	 The	
Department	 seeks	 to	 encourage	 individuals	 with	
disabilities	 to	 apply	 for	 employment	 at	 the	 City.	 It	
also	 seeks	 partnerships	 with	 various	 organizations	
to	encourage	individuals	with	disabilities	to	apply	at	
the	City	of	Westmount.	

  

Chaque	 année,	 la	 Ville	 remplit	 un	 rapport	 dans	 le	
cadre	du	programme	d’accès	à	l’égalité	en	emploi.	Il	
est	noté	qu'un	travail	peut	être	fait	en	collaboration	
avec	les	centres	de	réhabilitation	pour	publiciser	les	
aspects	inclusifs	du	recrutement	pour	la	Ville.	

Every	 year,	 the	City	 fills	 a	 report	 in	 relation	 to	 the	
equal	 access	 employment	 programs.	 It	 was	 noted	
that	 work	 can	 be	 done	 in	 collaboration	 with	
rehabilitation	 centers	 to	 publicize	 the	 inclusivity	 in	
the	recruitment	for	the	City.	

  

La	Ville	a	des	employés	responsables	de	la	santé	et	
la	 sécurité	 en	 milieu	 de	 travail.	 Ces	 employés	 ont	
pour	mandat	de	fournir	des	accommodements	pour	
les	employés	ayant	besoin	d’ajustements	dans	 leur	
environnement	de	travail.	

The	City	has	employees	who	are	responsible	of	the	
health	 and	 safety	 in	 the	 workplace.	 These	
employees	 are	 mandated	 to	 provide	
accommodations	 for	 employees	 who	 require	
adjustments	to	their	work	environment.	

  

Il	 est	 suggéré	 d'offrir	 des	 formations	 de	
sensibilisation	aux	employés	afin	de	mieux	servir	les	
résidents	 ayant	 des	 handicaps	 visibles	 et	 non	
visibles.	

It	 was	 suggested	 to	 offer	 awareness	 trainings	 for	
employees	to	be	better	serve	residents	with	visible	
and	non-visible	disabilities.	

  

La	 conseillère	 Mary	 Gallery	 et	 Roslane	 Mediouni,	
directeur	adjoint	des	Ressources	humaines,	quittent	
la	réunion	à	14	h	55.	

Councillor	 Mary	 Gallery	 and	 Roslane	 Mediouni,	
Assistant	 Director	 of	 Human	 Resources,	 left	 the	
meeting	at	2:55	p.m.	

  

SUIVI	DES	RÉUNIONS	PRÉCÉDENTES		 FOLLOW-UP	ON	PREVIOUS	MEETINGS	
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4.	 APPROBATION	DU	PROCÈS-VERBAL	 4.	 APPROVAL	OF	MINUTES	

  

Le	procès-verbal	de	la	séance	du	comité	consultatif	
sur	 l’accessibilité	 de	Westmount	 tenue	 le	 31	mars	
2021	est	approuvé	par	les	membres	du	comité.	

The	 minutes	 of	 the	 Westmount	 Accessibility	
Advisory	 Committee	 meeting	 held	 on	 March	 31,	
2021,	 were	 approved	 by	 the	 members	 of	 the	
Committee.	

  

5.	 RECOMMANDATIONS	 POUR	 LE	
RAPPORT	 FINAL	 DU	 COMITE	 —	
SERVICES	DES	TRAVAUX	PUBLICS	

5.	 RECOMMENDATIONS	 FOR	 THE	
COMMITTEE’S	 FINAL	 REPORT	 —	
PUBLIC	WORKS	DEPARTMENT	

  

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

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

  

1. Réviser	le	processus	d'achat	afin	d'inclure	des	
tests	 d'utilisateurs	 par	 des	 personnes	 ayant	
un	 handicap	 ou	 des	 observations	
d'institutions	 spécialisées	 dans	 un	 large	
éventail	 de	 handicaps	 visibles	 et	 non	 visibles	
de	tous	les	groupes	d'âge	;	

1. Review	 the	 purchasing	 process	 to	 include	
end-user	 testing	 by	 individuals	 with	
disabilities	 or	 input	 from	 institutions	
specializing	in	a	wide	range	of	visible	and	non-
visible	disabilities	of	all	age	groups;	

  

2. Dans	 la	mesure	 du	 possible,	 éviter	 de	 placer	
des	panneaux	au	sol	dont	la	largeur	à	la	base	
est	 plus	 étroite	 que	 la	 largeur	 dans	 toute	
position	 verticale	 inférieure	 à	 6,5	 pieds,	 tels	
que	 les	 panneaux	 en	 forme	 de	 losange,	 et	
s'assurer	que	l'emplacement	de	ces	panneaux	
se	trouve	hors	du	passage	des	piétons	;	

2. When	 possible,	 avoid	 placing	 on-street	
signage	whose	width	at	 the	base	 is	narrower	
than	 the	width	 in	any	vertical	position	below	
6.5	 feet,	 such	 as	 diamond	 shaped	 signage,	
and	 ensure	 that	 the	 placement	 of	 such	
signage	is	out	of	the	pedestrian’s	pathway;	

  

3. Installer	 les	 boîtiers	 de	 contrôle	 des	
lampadaires	au-dessus	du	niveau	de	la	tête	;	

3. Install	 street	 light	 control	 boxes	 above	 head	
level;	
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4. Installer	 le	 mobilier	 urbain	 de	 manière	 à	
éviter	d'obstruer	la	voie	de	passage	;	

4. Install	street	furniture	in	a	manner	that	avoids	
obstructing	the	pathway	line;	

  

5. Installer	 les	 parcomètres	 à	 une	 hauteur	 plus	
basse	dans	les	endroits	où	il	y	a	des	places	de	
stationnement	 pour	 personnes	 à	 mobilité	
réduite,	 afin	 qu'ils	 soient	 accessibles	 en	
fauteuil	roulant	;	

5. Install	Pay-by-Plate	meters	at	lower	heights	in	
areas	 where	 handicap	 parking	 is	 available	 in	
order	 for	 them	 to	 be	 accessible	 by	
wheelchair;	

  

6. Prévoir	 des	 aires	 de	 repos	 et	 d'attente	 à	
proximité	 des	 aires	 de	 jeux	 accessibles,	 dans	
des	 endroits	 ombragés	 par	 le	 feuillage	 des	
arbres	;	

6. Provide	resting	and	waiting	areas	in	proximity	
to	accessible	playgrounds	in	 locations	shaded	
by	tree	foliage;	

  

7. Installer	 une	 technologie	 d'orientation,	 ou	
d'autres	 solutions,	 pour	 offrir	 des	 repères	
sensoriels	permettant	aux	personnes	ayant	un	
handicap	 visuel	 de	 mieux	 s'orienter	
lorsqu'elles	se	promènent	dans	les	parcs	;	

7. Install	 wayfinding	 technology,	 or	 other	
solutions,	 to	 offer	 sensory	 cues	 to	 allow	
individuals	with	visual	disabilities	to	be	better	
oriented	when	walking	around	the	parks;	

  

8. Mieux	 communiquer	 sur	 les	 caractéristiques	
d'accessibilité	 et	 les	 objectifs	 des	 parcs	
municipaux	;	

8. Better	 publicize	 accessibility	 features	 and	
goals	of	municipal	parks;	

  

9. Accueillir	dans	 les	parcs	des	visiteurs	de	 tous	
âges	 et	 de	 toutes	 capacités	 et	 répondre	 aux	
besoins	des	personnes	souffrant	de	handicaps	
visibles	et	invisibles.	

9. Welcome	visitors	of	 all	 age	and	ability	 in	 the	
parks	and	meet	the	needs	of	those	with	both	
visible	and	invisible	disabilities.	

  

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.	
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6.	 ORDRE	 DU	 JOUR	 POUR	 LA	
RENCONTRE	DU	26	MAI	2021	

6.	 AGENDA	 FOR	 THE	 MEETING	 OF	 MAY	
26,	2021	

  

Le	 Service	 de	 la	 bibliothèque	 et	 des	 événements	
communautaires	 effectuera	 une	 présentation	 lors	
de	 la	 prochaine	 réunion,	 soit	 le	 26	 mai	 2021.	 La	
prochaine	 réunion	 informelle	 se	 tiendra	 le	 19	mai	
2021.		

The	Library	and	Community	Events	Department	will	
be	 presenting	 at	 the	 next	 meeting,	 on	 May	 26,	
2021.	 The	 next	 informal	 meeting	 will	 be	 held	 on	
May	19,	2021.	

  

7.	 VARIA	 7.	 VARIA	

  

Le	 formulaire	 «	Nous	 joindre	»	 du	 site	 web	 de	 la	
Ville	 a	 été	mis	 à	 jour	 pour	 un	 accès	 universel.	 Un	
formulaire	distinct	«	Nous	 joindre	»	sera	ajouté	sur	
la	page	«	Comité	consultatif	sur	l’accessibilité	»	afin	
que	 les	 résidents	 puissent	 communiquer	 avec	 le	
comité.	

The	 “Contact	 us”	 form	 on	 the	 City’s	 website	 has	
been	 updated	 to	 be	 universally	 accessible.	 A	
separate	 “Contact	 us”	 form	 will	 be	 added	 on	 the	
“Accessibility	 Advisory	 Committee”	 page	 for	
residents	 to	 be	 able	 to	 communicate	 with	 the	
Committee.	

  

Le	 guide	 du	 Regroupement	 des	 activistes	 pour	
l'inclusion	 au	 Québec	 (RAPLIQ)	 est	 présenté	 aux	
membres	 du	 comité	 et	 leur	 a	 été	 envoyé	 par	
courriel.	 Ce	 guide	 met	 en	 évidence	 les	 éléments	
d'accessibilité	et	de	sécurité	à	mettre	en	place	dans	
l'aménagement	des	cafés-terrasses.	

The	Regroupement	des	activistes	pour	 linclusion	au	
Québec	 (RAPLIQ)	 guide	 was	 presented	 to	 the	
members	of	the	Committee	and	was	sent	by	email.	
This	 guide	 highlights	 the	 accessibility	 and	 safety	
features	 to	 be	 implemented	 in	 the	 design	 of	 café-
terraces.	

  

8.	 LEVÉE	DE	LA	SÉANCE	 8.	 CLOSING	OF	THE	MEETING	

  

La	séance	est	levée	à	15	h	07.	 The	meeting	was	closed	at	3:07	p.m.	
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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	 26	 MAI	 2021	 À	 14	H	03	 À	
LAQUELLE	ASSISTAIENT	:	

MINUTES	 OF	 THE	 WESTMOUNT	 ACCESSIBILITY	
ADVISORY	 COMMITTEE	 (WAAC)	MEETING	HELD	
BY	 VIDEOCONFERENCE	 ON	 MAY	 26,	 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	
S.	Lewis,	membre	résident	/	resident	member	
C.	Sepulchre,	membre	résident	/	resident	member	
P.	Vinet,	membre	résident	/	resident	member	

Invités	présents	:	
Invitees	present:	

M.	Gallery,	conseillère/Councillor	
J.	 Cardella,	 directrice de	 la Bibliothèque	 publique	 de	 Westmount	 et	
Événements communautaires	 /	 Director	 of	 Westmount	 Public	 Library	 and	
Community	Events	
A.	Lacombe,	directrice	adjointe	de	 la	bibliothèque	publique	de	Westmount	et	
événements	 communautaires	 /	 Assistant	 Director	 of	 the	 Westmount	 Public	
Library	and	Community	Events	

Également	présente	:	
Also	in	attendance:	

M.	Lafreniere,	Division	des	communications	/	Communications	Division	
J.	Tine,	préposé	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	 26	 mai	 2021	
est	adopté	par	les	membres	du	comité.	

The	 agenda	 of	 the	 Westmount	 Accessibility	
Advisory	Committee	of	May	26,	2021,	was	adopted	
by	the	members	of	the	Committee.	
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SUIVI	DES	RÉUNIONS	PRÉCÉDENTES	 FOLLOW-UP	ON	PREVIOUS	MEETINGS	
	 	
2.	 APPROBATION	DU	PROCÈS-VERBAL	 2.	 APPROVAL	OF	MINUTES	
	 	
L'approbation	 du	 procès-verbal	 de	 la	 séance	 du	
comité	consultatif	sur	l’accessibilité	de	Westmount	
tenue	 le	28	avril	2021	est	 reportée	à	 la	prochaine	
rencontre.	

The	 approval	 of	 the	 minutes	 of	 the	 Westmount	
Accessibility	 Advisory	 Committee	meeting	 held	 on	
April	28,	2021	was	deferred	to	the	next	meeting.	

	 	
3.	 RECOMMANDATIONS	 POUR	 LE	 RAPPORT	

FINAL	DU	COMITÉ	—	HYDRO	WESTMOUNT	
3	 RECOMMENDATIONS	 FOR	 THE	

COMMITTEE'S	 FINAL	 REPORT	 —	 HYDRO	
WESTMOUNT	

	 	
La	proposition	de	recommandations	d'actions	sous	
l’égide	 d’Hydro	 Westmount	 est	 présentée	 aux	
membres	 du	 comité.	 Les	 recommandations	 sont	
les	suivantes	:	

The	 draft	 of	 the	 recommended	 actions	 under	 the	
responsibility	of	Hydro	Westmount	was	presented	
to	 the	 members	 of	 the	 Committee.	 The	
recommendations	are	as	follows:	

	 	
1.	 Harmoniser	les	boutons	d'appel	pour	piétons	

de	 type	 «	Bulldog	»	 aux	 intersections	 où	 ils	
sont	installés	dans	la	Ville.	

	1.	 Harmonize	 with	 the	 “Bulldog”	 format	
pedestrian	call	button	at	intersections	where	
they	are	installed	across	the	City.	

	 	
2.	 Considérer	 les	 lecteurs	 de	 cartes	 pour	

déclencher	un	changement	au	cycle	des	feux	
pour	 piétons,	 entre	 autres	 applications	 à	
travers	la	ville.	

	2.	 Consider	card	readers	 to	 trigger	a	change	 in	
the	 pedestrian	 light	 cycle,	 among	 other	
numerous	citywide	applications.	

	 	
	3.	 Augmenter	 la	 durée	 des	 feux	 pour	 piétons	

aux	 intersections	 principales	 ou	 permettre	
que	la	durée	soit	modifiée	en	temps	réel	par	
le	piéton	via	un	lecteur	de	carte.	

	3.	 Increase	the	duration	of	pedestrian	signal	at	
main	 intersections	 or	 allow	 the	 duration	 to	
be	 modified	 in	 real	 time	 by	 the	 pedestrian	
via	a	card	reader.	

	 	
	4.	 Testez	 la	 technologie	 du	 «	poteau	

intelligent	»,	 avec	 des	 lumières	 à	 DEL	 qui	
s'atténuent	 automatiquement	 la	 nuit,	 mais	
qui	 est	 connecté	 de	 manière	 à	 ce	 que	 les	
lumières	 puissent	 être	 ajustées	 via	 une	
application	 pour	 téléphone	 intelligent.	
Considérer	toutes	les	autres	applications	que	
les	 poteaux	 intelligents	 peuvent	 supporter	
au-delà	de	l’éclairage.	

	4.	 Test	 the	 “smart	 post”	 technology,	 with	 LED	
lights	 that	dim	automatically	at	night,	but	 is	
connected	so	that	 lights	can	be	adjusted	via	
smart	 phone	 application.	 Consider	 all	 other	
applications	smart	poles	can	support	beyond	
lighting.	
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Les	 discussions	 concernant	 les	 recommandations	
d’Hydro	Westmount	 et	 du	 Service	 des	 Ressources	
humaines	sont	reportées	à	la	prochaine	réunion.		

Discussions	concerning	the	recommendations	from	
Hydro	 Westmount	 and	 the	 Human	 Resources	
Department	are	deferred	to	the	next	meeting.	

	 	
PRÉSENTATION	DES	DÉPARTEMENTS	–	DOMAINES	
NÉCESSITANT	 DES	 RECOMMANDATIONS	 /	
DISCUSSIONS	

DEPARTMENT	 PRESENTATION	 –	 AREAS	 SEEKING	
RECOMMENDATIONS	/	DISCUSSION	

	 	
4.	 BIBLIOTHÈQUE	PUBLIQUE	DE	WESTMOUNT	

ET	ÉVÉNEMENTS	COMMUNAUTAIRES				
4.	 WESTMOUNT	 PUBLIC	 LIBRARY	 AND	

COMMUNITY	EVENTS					
	 	
Julie-Anne	 Cardella,	 directrice	 de	 la	 Bibliothèque	
publique	 de	 Westmount	 et	 événements	
communautaires,	 et	 Anne-Marie	 Lacombe,	
directrice	 adjointe	 de	 la	 Bibliothèque	 publique	 de	
Westmount	 et	 événements	 communautaires,	 se	
joignent	à	la	réunion	à	14	h	15.	

Julie-Anne	 Cardella,	 Director	 of	 the	 Westmount	
Public	 Library	 and	 Community	 Events,	 and	 Anne-
Marie	 Lacombe,	 Assistant	 Director	 of	 the	
Westmount	 Public	 Library	 and	 Community	 Events,	
joined	the	meeting	at	2:15	p.m.	

	 	
Julie-Anne	 Cardella,	 directrice	 de	 la	 Bibliothèque	
publique	 de	 Westmount	 et	 événements	
communautaires,	 explique	 la	 mission	 et	 les	
priorités	de	la	bibliothèque,	donne	un	aperçu	sur	le	
personnel	et	présente	les	statistiques	de	l'enquête	
annuelle	pour	l’année	2019.		

Julie-Anne	 Cardella,	 Director	 of	 the	 Westmount	
Public	 Library	 and	 Community	 Events,	 and	 Anne-
Marie	Lacombe,	explained	the	library's	mission	and	
priorities,	 provided	 an	 overview	 of	 the	 staff,		
and	 presented	 the	 annual	 survey	 statistics	 for	
2019.	

	 	
Abordant	les	défis	liés	à	l’accessibilité,	la	directrice	
de	 la	 bibliothèque	 mentionne	 que	 les	 bâtiments	
patrimoniaux	de	la	bibliothèque	et	du	Victoria	Hall	
doivent	 être	 mis	 aux	 normes	 d'accessibilité.	 La	
porte	 automatique	 à	 l'entrée	 principale	 de	 la	
bibliothèque	 est	 souvent	 défectueuse,	 l'ascenseur	
du	 Victoria	 Hall	 doit	 être	 entretenu	 plusieurs	 fois	
par	 année	 et	 la	 scène	 de	 la	 salle	 de	 concert	 n'est	
pas	 accessible	 aux	 fauteuils	 roulants.	 Elle	
mentionne	 également	 qu’au	 cours	 des	 dernières	
années,	 le	Service	a	proposé	différents	formats	de	
médias	 ainsi	 que	 des	 services	 aux	 personnes	
handicapées.	 Le	 Plan	 d'action	 de	 Westmount	 à	
l’égard	 des	 personnes	 handicapées	 inclut	 les	
informations	 concernant	 les	 améliorations	
apportées	aux	services	de	 la	Bibliothèque	pour	 les	
personnes	vivant	avec	un	handicap. 

Addressing	 accessibility	 challenges,	 the	 Director		
of	Library	mentioned	that	the	heritage	buildings	of	
the	library	and	the	Victoria	Hall	need	to	be	brought	
up	 to	 accessibility	 standards.	 The	 automatic	 door	
at	 the	 main	 entrance	 of	 the	 library	 is	 often	
defective,	the	elevator	 in	Victoria	Hall	needs	to	be	
maintained	 several	 times	 a	 year,	 and	 the	 stage	 in	
the	 concert	 hall	 is	 not	 accessible	 to	 wheelchairs.	
She	 also	 mentioned	 that	 in	 recent	 years,	 the	
Department	 has	 offered	 different	 media	 formats	
and	 services	 for	 people	 with	 disabilities.	 The	
Westmount	 Disability	 Action	 Plan	 includes	 more	
information	 about	 improvements	 to	 the	 Library's	
services	for	people	living	with	disabilities.	
	

	 	
Les	 membres	 du	 comité	 discutent	 des	 mesures	 à	
prendre	 pour	 améliorer	 davantage	 l’accès	 des	

Committee	 members	 discussed	 measures	 to	 be	
taken	 to	 further	 improve	 access	 to	 the	 Library’s	
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personnes	vivant	avec	un	handicap	aux	services	de	
la	 bibliothèque.	 Il	 est	 suggéré	 de	 s’inspirer	 de	 ce	
qui	se	fait	dans	d’autres	librairies.	

services	 for	 people	 living	 with	 disabilities.	 It	 was	
suggested	to	learn	from	other	libraries.	

	 	
Il	 est	 suggéré	de	publiciser	 les	 services	offerts	par	
la	 bibliothèque	 auprès	 des	 personnes	 vivant	 avec	
un	handicap	sur.	

It	 was	 suggested	 to	 publicize	 the	 services	 offered	
by	the	Library	for	individuals	living	with	disabilities.	

	 	
Julie-Anne	 Cardella,	 directrice	 de	 la	 Bibliothèque	
publique	 de	 Westmount	 et	 événements	
communautaires,	 et	 Anne-Marie	 Lacombe,	
directrice	 adjointe	 de	 la	 Bibliothèque	 publique	 de	
Westmount	 et	 événements	 communautaires,	
quittent	la	réunion	à	15	h.	

Julie-Anne	 Cardella,	 Director	 of	 the	 Westmount	
Public	 Library	 and	 Community	 Events,	 and	 Anne-
Marie	 Lacombe,	 Assistant	 Director	 of	 the	
Westmount	 Public	 Library	 and	 Community	 Events,	
left	the	meeting	at	3:00	p.m.	

	 	
5.	 ORDRE	DU	JOUR	POUR	LA	RENCONTRE	DU	

30	JUIN	2021	
5.	 AGENDA	 FOR	 THE	 MEETING	 OF	 JUNE	 30,	

2021	
	 	
Les	 Services	 de	 la	 sécurité	 publique	 et	 du	 génie	
effectueront	des	présentations	lors	de	la	prochaine	
réunion,	soit	le	30	juin	2021.	La	prochaine	réunion	
informelle	se	tiendra	le	16	juin	2021.	

The	Public	Safety	and	Engineering	Departments	will		
be	 presenting	 at	 the	 next	 meeting	 on	 June	 30,	
2021.	 The	 next	 informal	 meeting	 will	 be	 held	 on	
June	16,	2021.	

	 	
6.	 VARIA	 6.	 VARIA	
	 	
Les	 membres	 du	 comité	 se	 réuniront	 le	 28	 juillet	
2021	 pour	 la	 rédaction	 du	 rapport	 final.	 Entre	
temps,	 les	 membres	 pourront	 partager	 des	
commentaires	 et	 suggestions	 sur	 le	 document	
Word	qui	leur	sera	envoyé	à	cet	effet.	

The	 members	 of	 the	 Committee	 will	 meet	 on	
July	28,	 2021	 to	 draft	 the	 final	 report.	 Until	 then,	
members	 will	 be	 able	 to	 share	 comments	 and	
suggestions	 on	Word	documents	 that	will	 be	 sent	
to	them	for	this	purpose.	

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



	
	

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	 30	 JUIN	 2021	 À	 14	H	02	 À	
LAQUELLE	ASSISTAIENT	:	

MINUTES	 OF	 THE	 WESTMOUNT	 ACCESSIBILITY	
ADVISORY	 COMMITTEE	 (WAAC)	MEETING	HELD	
BY	 VIDEOCONFERENCE	 ON	 JUNE	 30,	 2021,	 AT	
2:02	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	
A.	Prupas,	membre	résident	/	resident	member	
C.	Sepulchre,	membre	résident	/	resident	member	
P.	Vinet,	membre	résident	/	resident	member	

Invités	présents	:	
Invitees	present:	

E.	Gaetano,	directrice	du	Génie	/	Director	of	Engineering	
G.	McBain,	directeur	de	la	Sécurité	publique	/	Director	of	Public	Safety	
K.	Colquhoun,	directrice	adjointe	de	la	Sécurité	publique	/	Assistant	Director	of	
Public	Safety	 	

Également	présente	:	
Also	in	attendance:	

M.	Lafreniere,	Division	des	communications	/	Communications	Division	
J.	Tine,	préposé	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	 30	 juin	 2021	
est	adopté	par	les	membres	du	comité	avec	l’ajout	
des	points	suivants	:	

The	 agenda	 of	 the	 Westmount	 Accessibility	
Advisory	Committee	of	June	30,	2021,	was	adopted	
by	 the	 members	 of	 the	 Committee	 with	 the	
addition	of	the	following	items:	

	 	
• Recommandations	 pour	 le	 rapport	 final	 du	

comité	—	Ressources	humaines	
• Recommendations	 for	 the	Committee’s	 final	

report	—	Human	Resources		
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• Recommandations	 pour	 le	 rapport	 final	 du	

comité	—	Hydro	Westmount	
• Recommendations	 for	 the	Committee’s	 final	

report	—	Hydro	Westmount	
	 	
2.	 PRÉSENTATION	 DES	 DÉPARTEMENTS	 –	

DOMAINES	 NÉCESSITANT	 DES	
RECOMMANDATIONS	/	DISCUSSIONS	

2.	 DEPARTMENT	 PRESENTATION	 –	 AREAS	
SEEKING	 RECOMMENDATIONS	 /	
DISCUSSION	

	 	
2.1	 SERVICE	DU	GÉNIE	 2.1	 ENGINEERING	DEPARTMENT	
	 	
Elisa	 Gaetano,	 directrice	 du	 Génie,	 se	 joint	 à	 la	
réunion	à	14	h	05.	

Elisa	 Gaetano,	 Director	 of	 Engineering,	 joined	 the	
meeting	at	2:05	p.m.	

	 	
Elisa	 Gaetano,	 directrice	 du	 Génie,	 présente	
l’historique	 et	 les	 fonctions	 du	 Service	 du	 génie	
ainsi	 que	 les	 principaux	 enjeux	 auxquels	 il	 est	
présentement	confronté.	

Elisa	 Gaetano,	 Director	 of	 Engineering,	 presented	
the	 history	 and	 function	 of	 the	 Engineering	
Department	 as	 well	 as	 the	 main	 issues	 that	 it	 is	
currently	facing.	

	 	
Elle	mentionne	que	 l’une	des	principales	fonctions	
du	 service	 est	 de	 planifier,	 prévoir,	 prioriser	 et	
développer	 des	 stratégies	 à	 long	 terme	 pour	
assurer	 un	 réseau	 d'infrastructures	 sécuritaire,	
fiable	et	bien	entretenu	en	répondant	aux	besoins	
des	résidents	de	Westmount	et	de	ses	partenaires	
externes.		
	
Elle	souligne	également	quelques	actions	en	faveur	
de	 l’accessibilité,	 incluant	 l’élargissement	 des	
trottoirs	à	un	minimum	de	1,5	mètre,	les	passages	
pour	 piétons	 surélevés	 et	 les	 intersections.	 Enfin,	
elle	 note	 que	 le	 service	 fait	 face	 souvent	 à	 un	
manque	 d’espace	 physique	 pour	 accomplir	 toutes	
ces	 actions,	 mais	 les	 principes	 d’accessibilité	
universelle	 font	 partie	 intégrante	 à	 la	 conception,	
la	 construction	 et	 la	 réhabilitation	 des	
infrastructures	dans	la	mesure	du	possible.	
	

She	mentioned	 that	 one	 of	 the	main	 functions	 of	
the	department	 is	 to	plan,	 forecast,	prioritize,	and	
develop	 long-term	 strategies	 to	 ensure	 a	 safe,	
reliable,	 and	 well-maintained	 infrastructure	
network	 by	 meeting	 the	 needs	 of	 Westmount	
residents	and	of	its	external	partners.		
	
	
She	also	highlighted	some	of	 the	actions	 in	 favour	
of	 accessibility,	 including	 widening	 sidewalks	 to	 a	
minimum	 of	 1.5	 metres,	 raised	 crosswalks	 and	
intersections.	 Lastly,	 she	 noted	 that	 the	
department	often	faces	a	 lack	of	physical	space	to	
carry	 out	 all	 of	 these	 actions,	 but	 that	 universal	
accessibility	 is	 an	 integral	 part	 of	 the	 design,	
construction,	 and	 rehabilitation	 of	 infrastructure	
everywhere	possible.	
	

	 	
La	 directrice	 Gaetano	 répond	 aux	 questions	 des	
membres	du	comité.	

Director	 Gaetano	 answered	 the	 Committee	
members'	questions.	

	 	
Elisa	Gaetano,	directrice	du	Génie,	quitte	la	réunion	
à	14	h	54.	

Elisa	 Gaetano,	 Director	 of	 Engineering,	 left	 the	
meeting	at	2:54	p.m.	
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2.2.	 SERVICE	DE	LA	SÉCURITÉ	PUBLIQUE	 2.2.	 PUBLIC	SAFETY	DEPARTMENT	
	 	
Gregory	McBain,	directeur	de	 la	Sécurité	publique,	
et	 Kimberley	 Colquhoun,	 directrice	 adjointe	 de	 la	
Sécurité	publique,	se	joignent	à	la	réunion	14	h	55.	

Gregory	 McBain,	 Director	 of	 Public	 Safety,	 and	
Kimberley	 Colquhoun,	 Assistant	 Director	 of	 Public	
Safety,	joined	the	meeting	at	2:55	p.m.	

	 	
Kimberley	 Colquhoun	 présente	 le	 rôle	 et	 les	
fonctions	 spécifiques	 du	 Service	 de	 la	 sécurité	
publique.	 Elle	 souligne	 les	 programmes	 mis	 en	
place	par	 la	Sécurité	publique	durant	 la	pandémie	
de	 la	 COVID-19,	 notamment	 à	 l’endroit	 de	
personnes	vulnérables,	à	savoir:		

Kimberley	 Colquhoun	 presented	 the	 role	 and	
specific	functions	of	the	Public	Safety	Department.	
She	highlighted	the	programs	put	in	place	by	Public	
Safety	during	 the	COVID-19	pandemic,	particularly	
for	vulnerable	people,	including:	

	 	
• L’offre	 de	 ressources	 et	 de	 services,	 en	

partenariat	 avec	 les	 organismes	
communautaires	 locaux,	 pour	 améliorer	 la	
sécurité	et	le	bien-être	des	résidents	âgés	;	

• Providing	 resources	 and	 services,	 in	
partnership	 with	 local	 community	
organizations,	to	improve	the	safety	and	well-
being	of	elderly	residents;	

	 	
• La	 mise	 en	 place	 d’un	 registre	 pour	

personnes	vulnérables,	permettant	d'accéder	
rapidement	à	des	renseignements	essentiels,	
tels	 que	 les	 personnes	 à	 contacter	 en	 cas	
d'urgence,	une	description	physique	détaillée	
et	 toute	 sensibilité	 ou	 condition	 particulière	
de	la	personne.	

• The	 establishment	 of	 a	 Vulnerable	 Persons	
Registry	 that	 provides	 quick	 access	 to	
essential	 information,	 such	 as	 emergency	
contacts,	 a	 detailed	physical	 description,	 and	
any	 special	 sensitivities	 or	 conditions	 of	 the	
individual.	

	 	
Bonjour	 Westmount	 est	 un	 service	 téléphonique	
personnalisé	 pour	 les	 personnes	 âgées,	 les	
personnes	 handicapées	 et	 les	 personnes	 en	 perte	
d'autonomie	qui	vivent	seules	à	Westmount.	

Bonjour	 Westmount	 is	 a	 personalized	 telephone	
service	 for	 seniors,	 people	 with	 disabilities,	 and	
people	with	loss	of	independence	who	live	alone	in	
Westmount.	

	 	
Des	préoccupations	sont	notées	en	ce	qui	concerne	
l’accessibilité	 des	 bâtiments	 municipaux	 et	 des	
places	de	stationnement.	

Concerns	 are	 noted	 regarding	 the	 accessibility	 of	
municipal	buildings	and	parking	spaces.	

	 	
Il	est	suggéré	de	sensibiliser	le	public	davantage	sur	
les	services	offerts	aux	personnes	vulnérables.	

It	 was	 suggested	 to	 increase	 public	 awareness	 of	
the	services	available	to	vulnerable	people.	

	 	
Gregory	McBain,	directeur	de	 la	Sécurité	publique,	
et	 Kimberly	 Colquhoun,	 directrice	 adjointe	 de	 la	
Sécurité	publique,	quittent	la	réunion	15	h	32.	

Gregory	 McBain,	 Director	 of	 Public	 Safety,	 and	
Kimberly	 Colquhoun,	 Assistant	 Director	 of	 Public	
Safety,	left	the	meeting	at	3:32	p.m.	
	
	
	

	 	



	
	

-4-	
2021-06-30	

	
	
	
SUIVI	DES	RÉUNIONS	PRÉCÉDENTES		 FOLLOW-UP	ON	PREVIOUS	MEETINGS	
	 	
3.	 APPROBATION	DES	PROCÈS-VERBAUX	 3.	 APPROVAL	OF	MINUTES	
	 	
Les	 procès-verbaux	 des	 séances	 du	 comité	
consultatif	sur	l’accessibilité	de	Westmount	tenues	
le	28	avril	et	le	26	mai	2021	sont	approuvés	par	les	
membres	du	comité.	

The	 minutes	 of	 the	 Westmount	 Accessibility	
Advisory	Committee	meetings	held	on	April	28	and	
May	 26,	 2021	 were	 approved	 by	 the	 Committee	
members.	

	 	
4.	 RECOMMANDATIONS	 POUR	 LE	 RAPPORT	

FINAL	 DU	 COMITÉ	 —	 BIBLIOTHÈQUE	 ET	
ÉVÈNEMENTS	COMMUNAUTAIRES	

4.	 RECOMMENDATIONS	 FOR	 THE	
COMMITTEE’S	 FINAL	 REPORT	 —	 LIBRARY	
AND	COMMUNITY	EVENTS	

	 	
La	 proposition	 de	 recommandations	 d'actions	
préparée	 par	 le	 Service	 de	 la	 bibliothèque	 et	
évènements	 communautaires	 est	 présentée	 aux	
membres	 du	 comité.	 Les	 recommandations	 sont	
les	suivantes	:	

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

	 	
1. Mieux	 faire	 connaître	 la	 liste	 des	 services	

et	événements	 inclusifs	de	 la	bibliothèque	
et	des	événements	communautaires	;	

1. Better	 publicize	 the	 Library	 and	 Community	
Events’	list	of	inclusive	services	and	events;	

	 	
2. Élaborer	une	liste	de	lectures	sélectionnées	

en	 synchronisation	 avec	 les	 différentes	
journées	 provinciales	 et	 nationales	 de	
reconnaissance	du	handicap	;	

2. Develop	 selected	 reading	 lists	 to	 coincide	
with	various	provincial	and	national	disability	
recognition	days;	

	 	
3. Organiser	 des	 visites	 guidées	 de	 la	

bibliothèque	 et	 du	 Victoria	 Hall	 afin	 de	
faire	 connaître	 les	 caractéristiques	 et	
fonctions	en	matière	d’accessibilité	

3. Organize	tours	of	the	Library	and	Victoria	Hall	
to	 publicize	 their	 accessibility	 features	 and	
functions.	

	 	
Il	est	convenu	par	les	membres	du	comité	 It	was	agreed	by	the	Committee	members	
	 	
Ø QUE	 les	 recommandations	 proposées	 soient	

incluses	au	rapport	final.	
Ø THAT	 the	 proposed	 recommendations	 be	

included	in	the	final	report.	
	 	
5.	 RECOMMANDATIONS	 POUR	 LE	 RAPPORT	

FINAL	 DU	 COMITÉ	 —	 RESSOURCES	
HUMAINES	

5.	 RECOMMENDATIONS	 FOR	 THE	
COMMITTEE’S	 FINAL	 REPORT	 —	 HUMAN	
RESOURCES	

	 	
1. Développer	 un	 réseau	 d'agences	 qui	

promeuvent	les	offres	d'emploi	auprès	des	
personnes	handicapées	;	

1. Develop	 a	 network	 of	 agencies	 that	
promote	 job	 postings	 to	 persons	 with	
disabilities;	
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2.	 Échangez	 avec	 les	 services	 des	 ressources	

humaines	des	villes	qui	ont	obtenu	 le	 titre	
de	 «	meilleur	 employeur	 inclusif	»	 et	
cherchez	à	faire	de	même.	

2. Exchange	 with	 Human	 Resources	
departments	 from	 cities	 that	 have	 a	 “top	
inclusive employer”	 designation	 and	 seek	
the	same.	

	 	
Il	est	convenu	par	les	membres	du	comité	 It	was	agreed	by	the	Committee	members	
	 	
Ø QUE	 les	 recommandations	 proposées	

soient	incluses	au	rapport	final.	
Ø THAT	 the	 proposed	 recommendations	 be	

included	in	the	final	report.	
	 	
6.	 RECOMMANDATIONS	 POUR	 LE	 RAPPORT	

FINAL	DU	COMITÉ	—	HYDRO	WESTMOUNT	
6.	 RECOMMENDATIONS	 FOR	 THE	

COMMITTEE’S	 FINAL	 REPORT	 —	 HYDRO	
WESTMOUNT	

	 	
1.	 Harmoniser	le	type	de	boutons	d'appel	pour	

piétons	 aux	 intersections	 où	 ils	 sont	
installés.	 Le	 format	 préféré	 est	 le	 modèle	
«	Bulldog	»,	déjà	utilisé	à	certaines	traverses	
pour	piétons	;	

1.	 Harmonize	 the	 type	 of	 pedestrian	 call	
buttons	 at	 the	 intersections	where	 they	 are	
installed.	 The	 preferred	 format	 is	 the	
“Bulldog”	 design	 already	 in	 use	 at	 certain	
pedestrian	crossings;	

	 	
2.	 Augmenter	 la	 durée	 des	 feux	 de	 passage	

pour	 piétons	 aux	 principales	 intersections	
(ex.	rue	Sherbrooke	Ouest,	près	des	districts	
commerciaux	 et	 des	 résidences	 pour	
personnes	âgées)	;	

2.	 Increase	 the	duration	of	pedestrian	crossing	
lights	at	main	 intersections	 (e.g.	Sherbrooke	
Street	 West,	 near	 commercial	 areas	 and	
residences	for	seniors);	

	 	
3.	 Envisager	 l'utilisation	 de	 lecteurs	 de	 cartes	

ou	 de	 lecteurs	 RFID	 aux	 traverses	 pour	
piétons	 pour	 accepter	 une	 carte	
d'accessibilité.	Cela	permettrait	au	piéton	de	
connaître	la	durée	de	la	traversée	en	temps	
réel	 grâce	 à	 sa	 carte.	 Cette	 carte	 pourrait	
être	 une	 carte	 d'accès	 universelle	 de	
Westmount	 et	 pourrait	 être	 utilisée	 par	 le	
Service	des	 sports	et	 loisirs,	 la	bibliothèque	
et	 de	 nombreuses	 autres	 applications	 à	
l'échelle	de	la	Ville	;	

3.	 Consider	 the	 use	 of	 card	 readers	 or	 RFID	
readers	at	pedestrian	crossings	to	accept	an	
accessibility	 card.	 This	 could	 allow	 the	
crossing	duration	to	be	extended	in	real	time	
by	 the	 pedestrian	 using	 the	 card.	 This	 card	
could	be	a	universal	Westmount	access	card,	
usable	 by	 the	 Sports	 and	 Recreation	
Department,	 the	 Library,	 and	 other	 the	
various	city-wide	applications;	

	 	
4.	 Tester	 un	 Smart	 pole	 équipé	 de	 lampes	 à	

DEL	qui	s'allument	automatiquement	la	nuit,	
mais	 qui	 est	 également	 connecté	 de	
manière	 centralisée.	 Cela	 pourrait	
permettre	 de	 régler	 l'éclairage	 depuis	 une	
salle	 de	 contrôle,	mais	 aussi	 par	 un	 lecteur	

4.		 Test	 a	 smart	 pole	 with	 LED	 lights	 that	 dim	
automatically	 at	 night	 but	 that	 is	 also	
centrally	connected.	This	could	allow	lighting	
to	be	adjusted	from	a	control	room,	but	also	
by	 a	 card	 reader	 or	 a	 smart	 phone	
application;	
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de	carte	ou	une	application	pour	téléphone	
intelligent	;	
	 	

5.	 Envisagez	 d'autres	 applications	 que	
l'éclairage	pour	les	«	smart	poles	».	Une	fois	
qu'ils	 sont	 intégrés	 dans	 le	 réseau	
informatique,	 les	 poteaux	 peuvent	 être	
équipés	de	haut-parleurs	pour	 l'orientation,	
la	recharge	des	véhicules	électriques	et	bien	
d'autres	 applications	 qui	 vont	 au-delà	 de	
l'accessibilité	et	de	l'inclusion.	

5.	 Consider	 other	 applications	 beyond	 just	
lighting	that	“smart	poles”	can	support.	Once	
incorporated	into	the	computer	network,	the	
poles	 can	 be	 outfitted	 with	 speakers	 for	
wayfinding,	 EV	 charging,	 and	 various	 other	
applications	 beyond	 accessibility	 and	
inclusivity.	

	 	
Il	est	convenu	par	les	membres	du	comité	 It	was	agreed	by	the	Committee	members	
	 	

Ø QUE	les	recommandations	proposées	soient	
soient	incluses	au	rapport	final.	

Ø THAT	 the	 proposed	 recommendations	 be	
included	in	the	final	report.	

	 	
7.	 PRÉPARATION	DU	RAPPORT	FINAL	:	MISE	À	

JOUR	
7.	 PREPARATION	 OF	 THE	 FINAL	 REPORT:	

UPDATE	
	 	
Le	plan	de	travail	en	vue	de	la	rédaction	du	rapport	
final	 est	 proposé	 aux	 membres	 du	 comité.	 Le	
document	 est	 disponible	 sur	 Dropbox.	 Il	 est	
suggéré	 aux	membres	 de	 le	 lire	 et	 d’envoyer	 des	
commentaires	s’il	y	a	lieu.	

The	work	plan	for	the	final	report	was	proposed	to	
the	 Committee	 members.	 The	 document	 is	
available	on	Dropbox.	It	is	suggested	that	members	
read	it	and	send	comments	if	necessary.	

	 	
La	 prochaine	 réunion	est	 prévue	pour	 le	 28	 juillet	
2021	pour	discussion	et	révision	du	rapport.	

The	next	meeting	is	scheduled	for	July	28,	2021,	for	
discussion	and	review	of	the	final	report.	

	 	
8.	 LEVÉE	DE	LA	SÉANCE	 8.	 CLOSING	OF	THE	MEETING	
	 	
La	séance	est	levée	à	15	h	47.	 The	meeting	was	closed	at	3:47	p.m.	
	



Westmount	Accessibility	
	Advisory	Committee	

Comité	consultatif	sur	l’accessibilité	de	
Westmount	

	

	

PROCÈS-VERBAL	DE	LA	SÉANCE	DU	COMITÉ	CONSUL-
TATIF	SUR	L’ACCESSIBILITÉ	DE	WESTMOUNT	(CCAW)	
TENUE	PAR	VIDÉOCONFÉRENCE	LE	28	JUILLET	2021	À	
14	H	05	À	LAQUELLE	ASSISTAIENT	:	

MINUTES	 OF	 THE	 WESTMOUNT	 ACCESSIBILITY	
ADVISORY	COMMITTEE	 (WAAC)	MEETING	HELD	
BY	 VIDEOCONFERENCE	 ON	 JULY	 28,	 2021,	 AT	
2:05	P.M.	AT	WHICH	WERE	PRESENT:	

	 	

Présidente	:	
Chairman:	

M.	Brzeski,	conseillère	/	Councillor	

Membres	:	
Members:	

A.	Bostock,	conseillère	/	Councillor	
A.	Laplante,	Génie	/	Engineering	
C.	Sepulchre,	membre	résident	/	resident	member	
P.	Vinet,	membre	résident	/	resident	member	

Invité	présent	:	
Invitee	present:	

C.	Peart,	conseiller	/	Councillor	 	

Également	présente	:	
Also	in	attendance:	

M.	Lafreniere,	Division	des	communications	/	Communications	Division	
J.	Tine,	préposé	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	 pu-
blique	au	moyen	d’une	résolution	ou	d’un	rè-
glement.	

NOTE	TO	THE	READER:	

The	comments	and	opinions	expressed	herein	
are	those	of	the	participants	and	are	not	bind-
ing	upon	the	City	or	the	administration.		

The	City	and	its	administration	are	only	bound	
by	 decisions	 that	 are	 authorized	 by	 the	Mu-
nicipal	Council	in	the	course	of	a	public	meet-
ing	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	
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L’ordre	 du	 jour	 de	 la	 séance	 du	 comité	 consultatif	
sur	 l’accessibilité	de	Westmount	du	28	 juillet	2021	
est	adopté	avec	des	ajustements.	

The	agenda	of	the	Westmount	Accessibility	Adviso-
ry	 Committee	 of	 July	 28,	 2021,	 was	 adopted	 with	
adjustments.	

	 	

2.						ADOPTION	DU	PROCÈS-VERBAL	 2.								APPROVAL	OF	THE	MINUTES	

	 	

Le	procès-verbal	de	la	séance	du	comité	consultatif	
sur	 l’accessibilité	 de	 Westmount	 tenue	 le	 30	 juin	
2021	est	approuvé	par	les	membres	du	comité.	

The	minutes	of	the	Westmount	Accessibility	Adviso-
ry	Committee	meeting	held	on	June	30,	2021,	were	
approved	by	the	members	of	the	Committee.	

	 	

3.						VARIA	 3.								VARIA	

	 	

3.1.	 ACTIONS	RECOMMANDÉES	–	SERVICE	
DES	TRAVAUX	PUBLICS	

3.1.	 	 RECOMMENDED	 ACTIONS	 –	 PUBLIC	
WORKS	DEPARTMENT	

	 	

Il	 est	mentionné	 que	 les	 bornes	 de	 stationnement	
sont	trop	hautes	pour	être	utilisés	confortablement	
par	des	personnes	en	fauteuil	roulant.	

It	 is	 mentioned	 that	 parking	 pay	 stations	 are	 too	
high	 to	 be	 used	 comfortably	 by	 individuals	 in	 a	
wheelchair.	

Les	membres	ont	discuté	des	avantages	et	des	in-
convénients	de	l'élimination	complète	des	anciens	
parcomètres	accessibles	à	pièces	et	de	la	gratuité	
des	places	de	stationnement	accessibles	sans	sta-
tion	de	paiement.	Il	a	été	convenu	de	ne	pas	ajou-
ter	de	recommandation	sur	le	sujet,	étant	donné	
l'absence	de	consensus	immédiat	et	de	la	contribu-
tion	des	autres	membres	du	comité.	
	

Members	discussed	the	benefits	and	inconvenienc-
es	of	removing	coin	operated	accessible	parking	
meters	altogether	and	making	accessible	parking	
spots	free	without	pay-and-display	stations.		It	was	
agreed	not	to	add	a	recommendation	on	the	sub-
ject,	given	the	lack	of	immediate	consensus	and	
input	from	other	committee	members.	
	

Les	membres	du	comité	recommandent	que	la	Ville	
de	Westmount	s’inspire	du	règlement	de	la	Ville	de	
Montréal,	 qui	 permet	 aux	 détenteurs	 de	 vignette	
de	 stationnement	 pour	 personnes	 handicapées	 de	
la	 SAAQ	 de	 stationner	 gratuitement.	 (et	 que	 les	
autres	problèmes	de	stationnement	soient	discutés	
entre	le	conseil	et	le	comité.)	

Committee	members	recommended	that	the	City	of	
Westmount	consult	 the	Ville	de	Montréal's	parking	
by-law,	which	allows	holders	of	 SAAQ	parking	per-
mits	 for	 persons	 with	 disabilities	 to	 park	 for	 free.	
(and	 that	 other	 parking	 issues	 be	 discussed	 be-
tween	Council	and	the	Committee.)	



	
	

-3-	
2021-07-28	

	

	 	

Il	est	convenu	par	les	membres	du	comité	 It	was	agreed	by	the	committee	members	

	 	

➢ QUE	 la	 Ville	 de	Westmount	 s’inspire	 des	 rè-
glements	 de	 la	 Ville	 de	Montréal	 concernant	
le	 stationnement	 de	 deux	 (2)	 heures	 et	 que	
les	autres	problèmes	de	stationnement	soient	
discutés	entre	le	conseil	et	le	comité.	

➢ THAT	 the	 City	 of	 Westmount	 look	 at	 the	
Vile	 de	 Montréal's	 by-law	 regarding	 free	
two	(2)-hour	parking	and	that	other	parking	
issues	 be	 discussed	 between	 Council	 and	
the	Committee.	

	 	

3.2.	 ACTIONS	 RECOMMANDÉES	 –	 DIVI-
SION	DES	COMMUNICATIONS	

3.2.	 RECOMMENDED	 ACTIONS	 –	 COMMU-
NICATIONS	DIVISION		

	 	

Il	est	proposé	d’ajouter	deux	 (2)	 recommandations	
de	 la	 Division	 des	 communications	 relatives	 à	
l’accessibilité	des	documents	et	du	site	 Internet	de	
la	Ville.		

It	was	proposed	that	two	(2)	recommendations	for	
the	Communications	Division	be	 added	 concerning	
the	 accessibility	 of	 the	 City’s	 documents	 and	 the	
City's	website.	

	 	

Les	membres	du	comité	ont	discuté	de	l'importance	
de	l'accès	universel	tout	en	assurant	la	sécurité	des	
documents,	 notant	 que	 les	 documents	 Word	 ne	
sont	pas	le	format	idéal.	

Committee	 members	 discussed	 the	 importance	 of	
universal	 access	 with	 the	 combination	 of	 ensuring	
the	security	of	documents,	noting	that	Word	docu-
ments	were	not	ideal	as	a	format.	

	 	

Il	est	convenu	par	les	membres	du	comité	 It	was	agreed	by	the	committee	members	

	 	

➢ QUE	 la	Division	des	communications	remplace	
les	 documents	 inaccessibles	 par	 des	 formats	
plus	accessibles	sur	 le	site	 Internet	de	 la	Ville.	
	
➢ QUE	 la	 Division	 des	 communications	 choi-

sisse	une	méthode	pour	mettre	le	site	Web	
en	conformité	avec	les	normes	WCAG	(Web	
content	accessibility	guidelines),	en	utilisant	
des	outils	de	codage	 internes	ou	en	faisant	
appel	à	des	outils	et	services	tiers	

	

➢ THAT	 the	 Communications	 Division	 replace	
inaccessible	documents	with	more	accessible	
formats	 on	 the	 City's	 website.	
	

➢ THAT	 the	 Communications	 Division	 select	 a	
method	 to	 bring	 the	 website	 up	 to	 WCAG	
(Web	 content	 accessibility	 guidelines)	 stand-
ards	from	using	 internal	code	tools	to	 licens-
ing	third-party	tools	and	services	
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4.										AFFAIRES	DÉCOULANT	DU	PROCÈS-
VERBAL	DU	30	JUIN	2021	

4												BUSINESS	 ARISING	 FROM	 THE	
MINUTES	OF	JUNE	30,	2021	

	
	
	

	

4.1.	 RECOMMANDATIONS	 POUR	 LE	
RAPPORT	 FINAL	 DU	 COMITE	 —	
SERVICE	DU	GENIE	

4.1.	 RECOMMENDATIONS	 FOR	 THE	
COMMITTEE’S	 FINAL	 REPORT	 —	
ENGINEERING	DEPARTMENT	

	 	

1.		Élaborer	un	plan	de	gestion	des	bâtiments	
ayant	pour	objectif	de	 rendre	accessibles	
tous	les	bâtiments	municipaux	:	

a)		Créer	un	code	budgétaire	«	accessibilité	»	
à	des	fins	de	suivi	;	

b)	Créer	une	voie	de	communication	pour	les	
commentaires	 spécifiques	à	 l'accessibilité	
des	bâtiments.	

1. Develop	 a	 building	 management	 plan	 that	
foresees	 a	 goal	 of	 rendering	 all	 municipal	
buildings	accessible:	

a) Create	 an	 “accessibility”	 budget	 code	 for	
tracking	purposes;	

b) Create	 a	 communication	 channel	 for	 input	
specific	to	building	accessibility.	

	 	

2. Revoir	la	méthode	de	plantation	des	arbres	
sur	 les	 trottoirs	 et	 dans	 les	 avancées	 de	
trottoir	 afin	d’éviter	des	obstacles	pour	 les	
personnes	malvoyantes.	Envisager	des	solu-
tions	 telles	 qu'un	 cadre	 autour	 de	 l'arbre	
qui	 renforce	et	 protège	 l'arbre	 tout	 en	dé-
limitant	 le	 changement	 de	 revêtement	 et	
de	couverture	végétale.	

2. Review	 the	 planting	 method	 for	 trees	 on	
sidewalks	or	in	bump-outs	to	find	solutions	
that	will	 eliminate	obstacles	 for	 individuals	
with	 visual	 impairments.	 Consider	 such	 so-
lutions	as	a	frame	structure	around	the	tree	
that	 reinforces	and	protects	 the	 tree	while	
delimiting	 the	 change	 in	 pavement	 and	
ground	cover.	

	 	

3. Continuer	à	promouvoir	le	service	CodeRED.	
Fournir	aux	entrepreneurs	des	 lignes	direc-
trices	 sur	 les	 meilleures	 pratiques	 en	 ma-
tière	 de	 communication	 avec	 les	 résidents	
afin	 de	 les	 sensibiliser	 aux	 besoins	 particu-
liers	 (par	exemple,	 les	préférences	de	com-
munication	 non	 numérique	 pour	 les	 rési-
dents	 sans	 accès	 à	 Internet).	 Ajouter	 une	
surveillance	pour	s'assurer	que	les	informa-
tions	 critiques	 sont	 diffusées	à	tous.		
Demander	aux	destinataires	des	alertes	Co-
deRED	d'informer	les	personnes	qui	ne	sont	
pas	connectées	à		Internet.	

3. Continue	promoting	CodeRED.		
Provide	 resident	 communications	 best	
practice	guidelines	to	outside	contractors	to	
sensitize	 them	 of	 special	 needs	 (e.g.	 non-
digital	 communication	 preferences	 of	 resi-
dents	 without	 Internet	 connections).	 Add	
surveillance	to	ensure	critical	information	is	
disseminated	to	all.		
	
	
Ask	 recipients	of	 CodeRED	alerts	 to	 inform	
people	who	are	not	connected	to	the	Inter-
net.	
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4. Impliquer	 les	 commerçants	 à	 la	 planifica-
tion	de	mesures	d’urgence.	Assurer	 un	 ap-
provisionnement	 en	 eau	 et	 des	 options	 de	
livraison	en	cas	de	bris	des	conduites	d'eau.	

4. Engage	 merchants	 in	 emergency	 response	
plans.	Ensure	a	supply	of	water	and	delivery	
options	when	there	are	water	main	breaks.	

	 	

5. Trouver	 une	 solution	 à	 court	 et	 à	 long	
terme	pour	rendre	accessible	la	scène	de	la	
salle	de	concert	du	Victoria	Hall.	

5. Find	both	a	short-term	and	long-term	solu-
tion	 to	 having	 a	 universally-accessible	 con-
cert	hall	stage	at	Victoria	Hall.	

	 	

6. Examiner	 le	 fonctionnement	de	 l'ascenseur	
du	Centre	des	 loisirs	de	Westmount.	Docu-
menter	 un	processus	de	 réparation	et	 affi-
cher	 des	 moyens	 alternatifs	 d'accéder	 aux	
différents	niveaux	via	l'extérieur,	ou	en	affi-
chant	un	numéro	à	appeler	pour	obtenir	de	
l'aide.	

7. Review	 the	 functioning	 of	 the	 elevator	 at	
the	 Westmount	 Recreation	 Center.	 Docu-
ment	 a	 repair	process	 and	post	 alternative	
ways	 to	 access	 the	 upper	 and	 lower	 floors	
via	the	outdoors,	or	by	posting	a	number	to	
call	for	assistance.	

	 	

4.2.	 RECOMMANDATIONS	 POUR	 LE	
RAPPORT	 FINAL	 DU	 COMITE	 —	
SERVICE	DE	LA	SECURITE	PUBLIQUE	

4.2.	 RECOMMENDATIONS	 FOR	 THE	
COMMITTEE’S	 FINAL	 REPORT	 —	
PUBLIC	SAFETY	DEPARTMENT	

	 	

1. Mieux	 faire	 connaître	 le	Régistre	pour	per-
sonnes	 vulnérables	 en	 soulignant	 tous	 les	
avantages,	 y	 compris	 pour	 les	 enfants	 qui	
cherchent	 à	 acquérir	 plus	 d'indépendance.	
Envisager	 davantage	 de	 documents	 impri-
més	 que	 les	 agents	 peuvent	 distribuer	 aux	
résidents.	Accroître	 la	promotion	et	 la	 sen-
sibilisation	 par	 le	 biais	 des	médias	 sociaux,	
du	 journal	 local	 et	 des	 publications	 de	 la	
Ville.	Continuer	à	organiser	des	événements	
publics	 pour	 rencontrer	 les	 résidents	 en	
personne	 	 (par	 ex.,	 les	 sessions	 portes	 ou-
vertes	 au	 parc	 Westmount	 avec	 le	 Centre	
Contactivité).	

1. Better	 publicize	 the	 Vulnerable	 Persons	
Registry,	 highlighting	 all	 benefits,	 including	
for	 children	 seeking	 to	 gain	 more	 inde-
pendence.	Consider	more	printed	materials	
that	officers	 can	hand	out	 to	 residents.	 In-
crease	 promotion	 and	 awareness	 through	
social	 media,	 local	 newspaper,	 and	 city	
publications.	 Continue	 to	 organize	 events	
to	 meet	 residents	 in	 person	 (e.g.,	 open	
house	in	Westmount	Park	with	the	Contac-
tivity	Centre).	
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2.	 a)	 Mettre	 à	 jour	 le	 Guide	 d'accès	 à	
Westmount	 en	 y	 ajoutant	 des	 rensei-
gnements	 sur	 le	RPV,	 le	 service	Bonjour	
Westmount	et	la	façon	de	communiquer	
avec	la	Ville.	Ajouter	des	renseignements	
sur	 les	 caractéristiques	 d'accès	 aux	 28	
bâtiments	 municipaux	 de	 la	 Ville	 et	 à	
d'autres	structures,	comme	les	toilettes	;	
b)	 Promouvoir	 le	 guide	 Accès	 West-
mount	dans	divers	médias.	

2.	 a)	Update	 the	Access	Westmount	Guide	
with	 more	 information	 about	 the	 VPR,	
the	 Good	 Morning	 Westmount	 service,	
and	how	 to	 contact	 the	City.	Add	 infor-
mation	about	the	access	features	of	the	
City’s	 28	 municipal	 buildings	 and	 other	
structures,	such	as	comfort	stations;	
b)	 Promote	 the	 Access	 Westmount	
Guide	in	various	media.	

	 	

2. Utiliser	les	événements	de	la	Ville	pour	sen-
sibiliser	 les	 gens	 sur	 l'accessibilité	 à	West-
mount.	 Envisager	 un	 programme	 pour	 les	
jeunes	 en	 collaboration	 avec	 les	 écoles	 lo-
cales	afin	que	 les	élèves	accompagnent	 les	
agents	en	patrouille.	

3. Use	City	events	to	raise	awareness	and	pro-
vide	 reminders	about	accessibility	 in	West-
mount.	 Consider	 a	 youth	 program	 in	 col-
laboration	 with	 local	 schools	 to	 have	 stu-
dents	accompany	officers	on	patrol.	

	 	

4. Désigner	 les	agents	de	 la	 sécurité	publique	
comme	 les	 ambassadeurs	 de	
«	l’accessibilité	à	Westmount	».	Engager	les	
agents	à	évaluer	 les	priorités	de	 la	Ville	en	
matière	d'accessibilité.	 Encourager	 les	 rési-
dents	à	faire	connaître	ces	services.	

4. Designate	 Public	 Safety	 Officers	 as	 ambas-
sadors	 of	 “Accessible	Westmount”.	 Engage	
officers	to	assess	accessibility	related	priori-
ties	 for	 the	 City.	 Encourage	 residents	 to	
spread	the	word	about	these	services.	

	 	

5.  			DISCUSSION	DU	RAPPORT	FINAL	DU	COMITÉ	 5. DISCUSSION	 OF	 THE	 COMMITTEE'S	 FINAL	
REPORT	

	 	

5.1.					INTRODUCTION	 5.1.							INTRODUCTION	

	 	

Les	membres	 du	 comité	 approuvent	 l’introduction	
telle	 que	 proposée.	 Il	 est	 recommandé	 d’obtenir,	
par	écrit,	l’approbation	des	membres	absents	

The	Committee	members	approved	the	introduc-
tion	as	proposed.	It	was	recommended	to	seek	ap-
proval	from	those	members	not	present,	in	writing.	
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5.2.					RECOMMANDATIONS	DES	SERVICES	 5.2.						DEPARTMENT	RECOMMENDATIONS	

	 	

Les	recommandations	des	services	seront	envoyées	
aux	membres	 du	 comité	 pour	 révision	 et	 pour	 ap-
probation	 par	 écrit.	 Ceci	 s’applique	 également	 au	
rapport	 final	 intégral,	 incluant	 l’introduction	 et	 les	
annexes.	

Department	 recommendations	 will	 be	 sent	 to	 the	
Committee	 members	 for	 review	 and	 written	 sign-
off,	as	with	the	entirety	of	the	final	report,	including	
introduction	and	appendices.	

	 	

5.3.					ANNEXES	 5.3.						APPENDICES	

	 	

Suivant	 les	 recommandations	 formulées	 lors	 de	 la	
dernière	réunion,	des	documents	de	tierces	sources	
seront	inclus	dans	le	rapport	final.	

Following	 the	 recommendations	 formulated	 at	 the	
last	meeting,	 third-party	documents	will	 be	 includ-
ed	in	the	final	report.	

	 	

6.	 CALENDRIER	 6.	 CALENDAR	

	 	

Il	n’y	a	pas	de	changement	au	calendrier.	 There	are	no	changes	to	the	calendar.	

	 	

7.	 ORDRE	 DU	 JOUR	 DE	 LA	 RENCONTRE	 DU	
25	AOUT	2021	

7.	 AGENDA	FOR	AUGUST	25,	2021	MEETING	

	 	

La	 réunion	 du	 25	 août	 aura	 pour	 objet	
l’approbation	 du	 procès-verbal	 de	 la	 rencontre	 du	
28	juillet.	

The	 agenda	 for	 the	August	 25th	meeting	will	 be	 to	
approve	the	minutes	of	the	July	28th	meeting.	

	 	

8.	 LEVÉE	DE	LA	SÉANCE	 8.	 ADJOURNMENT	OF	THE	MEETING	

	 	

La	séance	est	levée	à	15	h.	 The	meeting	was	adjourned	at	3:00	p.m.	

	
	
	



Westmount	Accessibility	
	Advisory	Committee	

Comité	consultatif	sur	l’accessibilité	de	
Westmount	

	

	

PROCÈS-VERBAL	DE	LA	SÉANCE	DU	COMITÉ	CONSUL-
TATIF	SUR	L’ACCESSIBILITÉ	DE	WESTMOUNT	(CCAW)	
TENUE	 PAR	VIDÉOCONFÉRENCE	 LE	 25	AOÛT	 2021	À	
14	H	00	À	LAQUELLE	ASSISTAIENT	:	

MINUTES	 OF	 THE	 WESTMOUNT	 ACCESSIBILITY	
ADVISORY	COMMITTEE	 (WAAC)	MEETING	HELD	
BY	VIDEOCONFERENCE	ON	AUGUST	25,	2021,	AT	
2:00	P.M.	AT	WHICH	WERE	PRESENT:	

	 	

Présidente	:	
Chairman:	

M.	Brzeski,	conseillère	/	Councillor	

Membres	:	
Members:	

A.	Bostock,	conseillère	/	Councillor	
A.	Laplante,	Génie	/	Engineering	
S.	Lewis,	membre	résident	/	resident	member	
A.	Prupas,	membre	résident	/	resident	member	
P.	Vinet,	membre	résident	/	resident	member	

Invité	présent	:	
Invitee	present:	

	 	

Également	présente	:	
Also	in	attendance:	

M.	Lafreniere,	Division	des	communications	/	Communications	Division	
J.	Tine,	préposé	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	 pu-
blique	au	moyen	d’une	résolution	ou	d’un	rè-
glement.	

NOTE	TO	THE	READER:	

The	comments	and	opinions	expressed	herein	
are	those	of	the	participants	and	are	not	bind-
ing	upon	the	City	or	the	administration.		

The	City	and	its	administration	are	only	bound	
by	 decisions	 that	 are	 authorized	 by	 the	Mu-
nicipal	Council	in	the	course	of	a	public	meet-
ing	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	
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L’ordre	 du	 jour	 de	 la	 séance	 du	 comité	 consultatif	
sur	 l’accessibilité	 de	Westmount	 du	 25	 août	 2021	
est	adopté	avec	le	retrait	du	point	sur	Varia.	

The	agenda	of	the	Westmount	Accessibility	Adviso-
ry	 Committee	 meeting	 of	 August	 25,	 2021	 was	
adopted	with	the	removal	of	the	item	on	Varia.	

	 	

2.						ADOPTION	DU	PROCÈS-VERBAL	 2.								APPROVAL	OF	THE	MINUTES	

	 	

Le	procès-verbal	de	la	séance	du	comité	consultatif	
sur	 l’accessibilité	de	Westmount	 tenue	 le	28	 juillet	
2021	est	approuvé	par	les	membres	du	comité.	

The	minutes	of	the	Westmount	Accessibility	Adviso-
ry	Committee	meeting	held	on	July	28,	2021,	were	
approved	by	the	members	of	the	Committee.	

	 	

8.	 LEVÉE	DE	LA	SÉANCE	 8.	 ADJOURNMENT	OF	THE	MEETING	

	 	

La	séance	est	levée	à	14	h	08.	 The	meeting	was	closed	at	2:08	p.m.	

	 	

La	séance	est	levée	à	15	h.	 The	meeting	was	adjourned	at	3:00	p.m.	

	
	
	




