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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 auto-
rise 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 bind-
ing upon the City or the administration.  

The City and its administration are only bound 
by decisions that are authorized by the Munic-
ipal 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 

  



 
 

-2- 
2021-07-28 

 

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 Advisory 
Committee of July 28, 2021, was adopted with ad-
justments. 

  

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 Advi-
sory 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 wheel-
chair. 

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 inconven-
iences 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 in-
put 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 between 
Council and the Committee.) 
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Il est convenu par les membres du comité It was agreed by the committee members 

  

➢ QUE la Ville de Westmount s’inspire des règle-
ments de la Ville de Montréal concernant le 
stationnement de deux (2) heures et que les 
autres problèmes de stationnement soient dis-
cutés 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 Com-
mittee. 

  

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’ac-
cessibilité 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 rem-
place les documents inaccessibles par des for-
mats plus accessibles sur le site Internet de la 
Ville. 
 

➢ QUE la Division des communications choisisse 
une méthode pour mettre le site Web en con-
formité 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 in-
accessible 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 licensing 
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 — SER-
VICE 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 trot-
toir afin d’éviter des obstacles pour les per-
sonnes malvoyantes. Envisager des solu-
tions telles qu'un cadre autour de l'arbre qui 
renforce et protège l'arbre tout en délimi-
tant 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 solu-
tions as a frame structure around the tree 
that reinforces and protects the tree while 
delimiting the change in pavement and 
ground cover. 
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3. Continuer à promouvoir le service CodeRED. 
Fournir aux entrepreneurs des lignes direc-
trices sur les meilleures pratiques en matière 
de communication avec les résidents afin de 
les sensibiliser aux besoins particuliers (par 
exemple, les préférences de communication 
non numérique pour les résidents sans accès 
à Internet). Ajouter une surveillance pour 
s'assurer que les informations 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 prac-
tice guidelines to outside contractors to sen-
sitize them of special needs (e.g. non-digital 
communication preferences of residents 
without Internet connections). Add surveil-
lance to ensure critical information is dis-
seminated to all.  
 
 
Ask recipients of CodeRED alerts to inform 
people who are not connected to the Inter-
net. 

  

4. Impliquer les commerçants à la planification 
de mesures d’urgence. Assurer un approvi-
sionnement en eau et des options de livrai-
son 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. 

6. Review the functioning of the elevator at the 
Westmount Recreation Center. Document 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 — SER-
VICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.2. RECOMMENDATIONS FOR THE COM-
MITTEE’S FINAL REPORT — PUBLIC 
SAFETY DEPARTMENT 

  



 
 

-6- 
2021-07-28 

 

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 sensi-
bilisation par le biais des médias sociaux, du 
journal local et des publications de la Ville. 
Continuer à organiser des événements pu-
blics pour rencontrer les résidents en per-
sonne  (par ex., les sessions portes ouvertes 
au parc Westmount avec le Centre Contacti-
vité). 

1. Better publicize the Vulnerable Persons Reg-
istry, highlighting all benefits, including for 
children seeking to gain more independ-
ence. Consider more printed materials that 
officers can hand out to residents. Increase 
promotion and awareness through social 
media, local newspaper, and city publica-
tions. Continue to organize events to meet 
residents in person (e.g., open house in 
Westmount Park with the Contactivity Cen-
tre). 

  

2. a) Mettre à jour le Guide d'accès à West-
mount en y ajoutant des renseignements 
sur le RPV, le service Bonjour Westmount 
et la façon de communiquer avec la Ville. 
Ajouter des renseignements sur les carac-
téristiques d'accès aux 28 bâtiments mu-
nicipaux de la Ville et à d'autres struc-
tures, comme les toilettes ; 
b) Promouvoir le guide Accès Westmount 
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 information about the 

access features of the City’s 28 municipal 

buildings and other structures, such as com-

fort stations; 

b) Promote the Access Westmount Guide in 
various media. 

  

3. Utiliser les événements de la Ville pour 
sensibiliser les gens sur l'accessibilité à 
Westmount. Envisager un programme 
pour les jeunes en collaboration avec les 
écoles locales afin que les élèves accom-
pagnent les agents en patrouille. 

3.  Use City events to raise awareness and 

provide reminders about accessibility in 

Westmount. Consider a youth program 

in collaboration with local schools to 

have students accompany officers on pa-

trol. 

  

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

4. Designate Public Safety Officers as ambassa-
dors of “Accessible Westmount”. Engage of-
ficers to assess accessibility related priorities 
for the City. Encourage residents to spread 
the word about these services. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 

 

5.2.     RECOMMANDATIONS DES SERVICES 5.2.      DEPARTMENT RECOMMENDATIONS 

  

Les recommandations des services seront envoyées 
aux membres du comité pour révision et pour appro-
bation par écrit. Ceci s’applique également au rap-
port final intégral, incluant l’introduction et les an-
nexes. 

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

  

6. CALENDRIER 6. CALENDAR 

  

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

 
 
 


