
 
 

General Committee of Council Comité plénier du Conseil 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE 
L’ASSEMBLÉE DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE PAR 
VIDÉOCONFÉRENCE LE 17 JANVIER 2022 À 16 H 36, 
À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS : 

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE MEETING OF THE 
GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL (GC) OF  
THE CITY OF WESTMOUNT HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON JANUARY 17, 2022 AT 
4:36 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Président / Chair Jeff J. Shamie 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors Matt Aronson 

Anitra Bostock 
Antonio D’Amico 
Mary Gallery 
Kathleen Kez 
Conrad Peart 
Elisabeth Roux 
Jeff J. Shamie 

  
Administration Hadi Hakim, directeur général / Director General 

Julie Mandeville, directrice générale adjointe et trésorière – service corporatif 
et de proximité / Assistant Director General and Treasurer – Corporate and 
Proximity Services 
Michel Larue, directeur général adjoint – mise en valeur durable du territoire 
et cadre de vie / Assistant Director General – Sustainable development of the 
territory and living environment 
Denis Ferland, directeur des Services juridiques et greffier / Director of Legal 
Services and City Clerk 
Kaouther Saadi, directrice adjointe des Services juridiques et greffière 
adjointe / Assistant Director of Legal Services and Assistant City Clerk 

  
Également présente / 
Also in attendance 

Mélissa Gareau, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

  
NOTE AU LECTEUR : 
 
Les commentaires et opinions et tout point de vue 
consensuel exprimés aux présentes sont ceux des 
participants, en leur capacité individuelle. De ce fait, ils 
ne lient pas la Ville ou son administration. 
 
La Ville et son administration ne sont liées que par les 
décisions que le conseil municipal autorise dans le cadre 
d’une assemblée publique au moyen d’une résolution ou 
d’un règlement. 

NOTE TO THE READER: 
 
The comments, opinions and any consensus views reflected 
herein are those of the participants in their individual 
capacity. As such, they are not binding upon the City or the 
administration. 
 
The City and its administration are only bound by decisions 
that are authorized by the Municipal Council in the course 
of a public meeting by way of a resolution or a by-law. 
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ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL GENERAL COMMITTEE AGENDA 
  
Adoption de l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 17 janvier 2022 

Adoption of the General Committee Agenda of  
January 17, 2022 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 17 janvier 2022 
soit adopté. 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of January 17, 2022 be 
adopted. 

  
COMMUNICATIONS ET BOÎTE COURRIEL « ÉLUS » COMMUNICATIONS AND "ÉLUS" MAILBOX 
  
Le directeur général explique le fonctionnement de 
la boîte courriel créée exclusivement pour le 
traitement des questions des élus. Il s'agit d'un outil 
de communication interne entre l’administration et 
les élus, non destiné au public. Le directeur général 
fournit également des informations sur le 
traitement des demandes des résidents. 

The Director General explained the functioning of the 
mailbox created exclusively for the processing of 
questions from elected officials. It is an internal 
communication tool between the Administration and 
the elected officials, not intended for the public. The 
Director General also provided information on the 
processing of residents’ requests. 

  
Les membres du comité plénier partagent leurs 
commentaires concernant les communications avec 
les résidents. 

GC members shared their comments concerning 
communications with residents. 

  
 Il est convenu qu’une réunion portant 

exclusivement sur les communications et la 
boîte courriel « élus » soit convoquée ; 

 It was agreed that a meeting dedicated 
exclusively to communications and the "élus" 
mailbox be convened; 

  
 Il est convenu que le statu quo soit maintenu 

concernant les communications et la boîte 
courriel « élus » en attendant la mise en place 
d’une nouvelle procédure concernant les 
communications. 

 It was agreed that the status quo be maintained 
concerning communications and the "élus" 
mailbox until the implementation of a new 
procedure regarding communications. 

  
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR LES 
DÉPENSES DES ÉLUS 

REIMBURSEMENT POLICY FOR ELECTED OFFICIALS' 
EXPENSES 

  
Andry Rafolisy, directeur adjoint des Finances et 
contrôleur, se joint à la réunion à 17 h 03. 

Andry Rafolisy, Assistant Director of Finance and 
Controller, joined the meeting at 5:03 p.m. 

  
Andry Rafolisy, directeur adjoint des Finances et 
contrôleur, explique les contextes, les règlements et 
la politique qui encadrent les remboursements des 

Andry Rafolisy, Assistant Director of Finance and 
Controller, explained the contexts, regulations, and 
policy that apply to the reimbursement of elected 
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dépenses des élus municipaux par la Ville. Il précise 
également la procédure de remboursement et 
présente la liste des dépenses admissibles. 

officials' expenses by the City. He also specified the 
reimbursement procedure and presented the list of 
eligible expenses. 

  
La directrice Mandeville et le directeur adjoint 
Rafolisy répondent aux questions des membres du 
comité plénier. 

Director Mandeville and Assistant Director Rafolisy 
answered the GC members’ questions. 

  
Andry Rafolisy, directeur adjoint des Finances et 
contrôleur, quitte la réunion à 17 h 19. 

Andry Rafolisy, Assistant Director of Finance and 
Controller, left the meeting at 5:19 p.m. 

  
PLAN D’ACTION DE RÉDUCTION DU PLOMB DANS 
L’EAU POTABLE 

ACTION PLAN TO REDUCE LEAD FROM DRINKING 
WATER 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, Shawn Aloysius, 
chef de division – Ingénierie et infrastructure, et 
Cristian Sipos, ingénieur civil, se joignent à la réunion 
à 17 h 19. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, Shawn Aloysius, 
Division Head – Engineering and Infrastructure, and 
Cristian Sipos, Civil Engineer, joined the meeting at 
5:19 p.m. 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, fournit un 
résumé de la situation concernant la problématique 
relative aux entrées de services en plomb.  

Elisa Gaetano, Director of Engineering, provided a 
summary of the situation regarding the lead services 
issue. 

  
Le Règlement sur la qualité de l'eau potable édicte 
qu'une municipalité doit établir un plan d'action 
pour réduire le plomb dans l'eau potable. Le conseil 
municipal de la Ville de Westmount devra ainsi 
adopter un plan d’action au plus tard le 31 mars 
2022. 

The Regulation respecting the quality of drinking water 
states that a municipality must establish an action plan 
to reduce lead from drinking water. The City of 
Westmount’s Council will thus have to adopt an action 
plan by March 31, 2022. 

  
Cristian Sipos, ingénieur civil, présente le plan 
d’action proposé par le Service du génie ainsi qu’une 
estimation des coûts liés au plan d’action, tel que 
discuté lors de la réunion de la commission des 
finances et de l’administration du 15 décembre 
2021. 

Cristian Sipos, Civil Engineer, presented the proposed 
action plan from the Engineering Department and an 
estimate of the cost related to the action plan, as 
discussed at the December 15, 2021 Finance and 
Administration Committee meeting. 

  
Les membres du comité plénier discutent du plan 
d’action proposé et la directrice Gaetano répond à 
leurs questions. 

GC members discussed the proposed action plan and 
Director Gaetano answered their questions. 
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Elisa Gaetano, directrice du Génie, Shawn Aloysius, 
chef de division – Ingénierie et infrastructure, et 
Cristian Sipos, ingénieur civil, quittent la réunion à 
17 h 56. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, Shawn Aloysius, 
Division Chief – Engineering and Infrastructure, and 
Cristian Sipos, Civil Engineer, left the meeting at 
5:56 p.m. 

  
RÈGLEMENT VISANT À ÉTABLIR LES TARIFS POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2022 

BY-LAW TO ESTABLISH TARIFFS FOR THE 2022 FISCAL 
YEAR 

  
Kaouther Saadi, directrice adjointe des Services 
juridiques et greffière adjointe, présente le projet 
modifié du Règlement visant à établir les tarifs pour 
l’exercice financier 2022 et recommande qu’il soit 
proposé pour adoption lors de la séance du conseil 
du 7 février 2022. Il est également recommandé que 
chaque service procède à un examen plus 
approfondi de ses tarifs au courant de l’année 2022. 

Kaouther Saadi, Assistant Director of Legal Services 
and Assistant City Clerk, presented the amended draft 
of the By-law to establish tariffs for the 2022 fiscal year 
and recommended that it be proposed for adoption at 
the February 7, 2022 Council sitting. It was also 
recommended that each department conduct a more 
thorough review of their tariffs over the course of the 
year 2022. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
révision des tarifs et la directrice adjointe Saadi 
répond aux questions. Il est proposé que les tarifs 
révisés soient préalablement présentés à la 
commission des finances et de l’administration et 
ensuite soumis au comité plénier pour approbation. 

GC members discussed the tariff revision and Assistant 
Director Saadi answered questions. It was suggested 
that the revised tariffs be presented to the Finance and 
Administration Committee beforehand and then 
submitted to the GC for approval. 

  
 Il est convenu que le projet de Règlement 

visant à établir les tarifs pour l’exercice 
financier 2022, tel que modifié, soit proposé 
pour adoption lors de la séance du conseil du  
7 février 2022 ; 

 It was agreed that the draft By-law to establish 
tariffs for the 2022 fiscal year, as amended, be 
proposed for adoption at the February 7, 2022 
Council sitting; 

  
 Il est convenu que chaque service procède à 

un examen plus approfondi de ses tarifs au 
courant de l’année 2022 ; 

 It was agreed that each department conduct a 
more thorough review of their tariffs over the 
course of the 2022 year; 

  
 Il est convenu que les tarifs révisés soient 

présentés à la commission des finances et de 
l’administration et ensuite soumis au comité 
plénier pour approbation. 

 It was agreed that the revised tariffs be 
presented to the Finance and Administration 
Committee and then submitted to the GC for 
approval. 
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POLITIQUE CONCERNANT LES SOUFFLEURS À 
FEUILLES 

LEAF BLOWER POLICY 

  
Une proposition de politique sur les souffleurs à 
feuilles est présentée aux fins de discussions 
préliminaires. 

A proposed leaf blower policy was presented for 
preliminary discussion. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
mesures possibles et de la nécessité d’élaborer une 
approche en collaboration avec l’agglomération en 
vue de la mise en œuvre d’une politique concernant 
les souffleurs à feuilles. 

GC members discussed possible actions and the 
importance of developing an approach in collaboration 
with the Urban Agglomeration to implement a leaf 
blower policy. 

  
 Il est convenu de mandater la commission à la 

Durabilité et changement climatique, la 
Communication et l’engagement citoyen, et au 
Développement économique, de procéder à la 
création d’un comité qui sera responsable de 
présenter des recommandations au comité 
plénier quant à l’élaboration d’une politique 
concernant les souffleurs à feuilles. 

 It was agreed to mandate the Commission for 
Climate and Sustainability, Economic 
Development and Citizen Engagement, to 
proceed with the creation of a committee  
that will be responsible for presenting 
recommendations to the GC regarding the 
development of a leaf blower policy. 

  
DISCUSSION CONCERNANT LA COVID-19 COVID-19 DISCUSSION 
  
Il est mentionné que le Centre des loisirs de 
Westmount est maintenant ouvert et que le service 
de cueillette sans contact de la Bibliothèque 
publique de Westmount a commencé aujourd’hui. 

It was mentioned that the Westmount Recreation 
Centre is now open and that the Westmount Public 
Library's curbside pickup began today. 

  
POINTS PERMANENTS : RAPPORT SOMMAIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION ET ASSOCIATION DES 
MUNICIPALITÉS DE BANLIEUE 

ONGOING ITEMS: URBAN AGGLOMERATION 
SUMMARY REPORT AND ASSOCIATION OF 
SUBURBAN MUNICIPALITIES 

  
La mairesse Smith mentionne que le vote sur le 
budget de l’agglomération aura lieu cette semaine. 

Mayor Smith mentioned that the vote on the Urban 
Agglomeration’s budget will take place this week. 
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ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
(suite) 

GENERAL COMMITTEE AGENDA (continued) 

  
Confirmation des procès-verbaux des réunions du 
comité plénier du conseil tenues les 14 et 20 
décembre 2021 

Confirmation of minutes of the meetings of the 
General Committee held on December 14 and 
December 20, 2021 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 14 décembre 2021 est approuvé.  

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on December 14, 2021 were approved. 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 20 décembre 2021 sera soumis pour 
approbation avec des modifications lors de la 
prochaine réunion du comité plénier. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on December 20, 2021 will be submitted 
for approval with modifications at the next GC 
meeting. 

  
  
La réunion prend fin à 18 h 43. The meeting ended at 6:43 p.m. 

 
 
 
 
 

Jeff J. Shamie 
Maire suppléant / Acting Mayor 

 Kaouther Saadi 
Directrice adjointe des Services juridiques 
et greffière adjointe / Assistant Director of 

Legal Services and Assistant City Clerk 
 


