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 9 FÉVRIER 2022 À 12 H 02, 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 FEBRUARY 9, 2022
AT 12:02 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
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

Également présente /
Also in attendance

Jean Marie Mande Tine, préposé à la rédaction / Recording Secretary

NOTE AU LECTEUR :

NOTE TO THE READER:

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.

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.

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.

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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Reprise de la séance du comité plénier du 7 février Continuation of the General Committee meeting of
2022.
February 7, 2022.

AMÉNAGEMENTS ÉPHÉMÈRES SUR LE BOULEVARD EPHEMERAL DEVELOPMENTS ON DE MAISONNEUVE
DE MAISONNEUVE OUEST ENTRE LES AVENUES BOULEVARD WEST, BETWEEN WOOD AND ATWATER
WOOD ET ATWATER
AVENUES
Nathalie
Jodoin,
directrice
adjointe
de
l’Aménagement urbain, Nicolas Gagnon, chef de
division – planification urbaine et réglementation,
Élisabeth Simard, chargée de communications –
Aménagement urbain, et Nora Topalian, conseillère
en design urbain, se joignent à la réunion à 12 h 02.

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban Planning,
Nicolas Gagnon, Division Head – Urban Planning
and Regulations, Élisabeth Simard, Communications
Officer – Urban Planning, and Nora Topalian, Urban
Design Consultant, joined the meeting at 12:02 p.m.

Élisabeth Simard, chargée de communications –
Aménagement urbain, et Nora Topalian, conseillère
en design urbain, présentent le projet
d’aménagements éphémères sur le boulevard
de Maisonneuve Ouest, entre les avenues Wood et
Atwater. Elles expliquent les objectifs et donnent un
aperçu du calendrier d’exécution.

Élisabeth Simard, Communications Officer – Urban
Planning, and Nora Topalian, Urban Design Consultant,
presented the ephemeral development project on
De Maisonneuve Boulevard West, between Wood and
Atwater Avenues. They explained the objectives of the
project and provided an overview of the timeline.

Un sondage est prévu pour la fin de la période A survey is planned for the end of summer to get the
estivale pour recueillir les commentaires des residents' input on the project.
résidents sur le projet.
Les membres du comité plénier discutent du projet.
L’équipe de l’Aménagement urbain répond à leurs
questions. Il est proposé d’améliorer les
installations sur l’avenue Greene et de
communiquer le projet avec l’Association des
marchands et l’administration du collège Dawson.

GC members discussed the project. The Urban
Planning team answered their questions. It was
suggested that the facilities on Greene Avenue be
improved and to communicate the project with the
Merchants Association and Dawson College’s
administration.

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

 It was agreed to move forward with the project.

 Il est convenu que la Ville prenne contact avec
l’Association des marchands et l’administration
du collège Dawson pour avoir leur opinion sur le
projet.

 It was agreed that the City contact
the Merchants Association and Dawson College’s
administration to get their opinion on the project.
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COMITÉ DE DÉMOLITION – 1-3 AVENUE HILLSIDE

DEMOLITION COMMITTEE – 1-3 HILLSIDE AVENUE

Nathalie
Jodoin,
directrice
adjointe
de
l’Aménagement urbain, et Nicolas Gagnon, chef de
division – planification urbaine et réglementation
présentent la demande de démolition et le
programme préliminaire de remplacement pour
l’immeuble situé au 1-3, avenue Hillside. Ils
présentent ensuite les recommandations du comité
consultatif
d’urbanisme
ainsi
que
les
recommandations du Service de l’aménagement
urbain.

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban
Planning, and Nicolas Gagnon, Division Head – Urban
Planning and Regulations, presented the demolition
application and the preliminary replacement program
for the building located at 1-3 Hillside Avenue. They
then presented the recommendations of the Planning
Advisory Committee and of the Urban Planning
Department.

Les membres du comité plénier discutent des
recommandations et de la possibilité d’autoriser la
démolition avec des conditions d’implantation, tel
que proposé dans le programme préliminaire de
remplacement.

GC members discussed the recommendations and the
possibility of allowing the demolition with conditions
of implementation as proposed in the preliminary
replacement program.

Nathalie
Jodoin,
directrice
adjointe
de
l’Aménagement urbain, Nicolas Gagnon, chef de
division – planification urbaine et réglementation,
Élisabeth Simard, chargée de communications –
Aménagement urbain, et Nora Topalian, conseillère
en design urbain, quittent la réunion à 13 h 55.

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban Planning,
Nicolas Gagnon, Division Head – Urban Planning
and Regulations, Élisabeth Simard, Communications
Officer – Urban Planning, and Nora Topalian, Urban
Design Consultant, left the meeting at 1:55 p.m.

ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL GENERAL COMMITTEE AGENDA (continued)
(suite)
Confirmation du procès-verbal de la réunion du Confirmation of minutes of the meeting of the
comité plénier du conseil tenue les 17 janvier 2022 General Committee held on January 17, 2022
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du The minutes of the General Committee of Council
conseil tenue le 17 janvier 2022 est approuvé.
meeting held on January 17, 2022 were approved.
PUMPTRACK

PUMPTRACK

Dave Lapointe, directeur des Sports et loisirs, se joint Dave Lapointe, Director of Sports and Recreation,
à la réunion à 13 h 56.
joined the meeting at 1:56 p.m.
Dave Lapointe, directeur des Sports et loisirs, Dave Lapointe, Director of Sports and Recreation,
effectue un suivi concernant le Pumptrack. Il followed up on the Pumptrack. He suggested two
propose deux emplacements, soit dans les jardins
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Queen Elizabeth ou près du monument du locations: in the Queen Elizabeth Gardens or near the
centenaire dans le parc Westmount.
Centennial Monument in Westmount Park.
Les membres du comité plénier discutent
d’emplacements potentiels pour l’installation du
parcours. Ils portent leur choix sur le monument du
centenaire et recommandent de communiquer avec
les résidents du secteur.

GC members discussed potential locations for the
installation of the circuit. They chose the Centennial
Monument and recommended to communicate with
the residents of the area.

DISCUSSION CONCERNANT LA COVID-19

COVID-19 DISCUSSION

Le directeur Lapointe mentionne que tous les Director Lapointe mentioned that adult in-person
programmes et activités de sports et de loisirs de programs will resume on Monday, February 14th for all
Westmount pour les adultes reprendront à partir du Westmount Sports and Recreation programs.
lundi 14 février.
Il est mentionné que le passeport vaccinal n’est pas
requis pour accéder à la bibliothèque puisqu’elle est
considérée comme un service essentiel. En
revanche, il est requis pour accéder au centre des
loisirs de Westmount.

It was mentioned that the vaccine passport is not
required to access the library, as it is considered an
essential service. However, it is required to access the
Westmount Recreation Centre.

CALENDRIER DES RÉUNIONS

MEETING SCHEDULE

La mairesse Smith présente le calendrier des
événements pour les mois de février et de mars
2022. Elle mentionne qu’à partir du mois de mars,
les séances du conseil seront en mode hybride
(présentiel et virtuel).

Mayor Smith presented the schedule of events for the
months of February and March 2022. She mentioned
that as of March, Council sittings will be held in hybrid
mode (in person and virtual).

La réunion prend fin à 14 h 42.

The meeting ended at 2:42 p.m.

Jeff J. Shamie
Maire suppléant / Acting Mayor

Denis Ferland
Directeur des Services juridiques et greffier/
Director of Legal Services and City Clerk

