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 À L’HÔTEL
DE VILLE LE 21 MARS 2022 À 15 H 06, À LAQUELLE
ÉTAIENT PRÉSENTS :

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE MEETING OF THE
GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL (GC) OF
THE CITY OF WESTMOUNT HELD AT CITY HALL ON
MARCH 21, 2022 AT 3:06 P.M. AT WHICH WERE
PRESENT:

Président / Chair

Jeff J. Shamie

Mairesse / Mayor

Christina 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

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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ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL

GENERAL COMMITTEE AGENDA

Adoption de l’ordre du jour de la réunion du Adoption of the General Committee Agenda of
comité plénier du conseil tenue le 21 mars 2022
March 21, 2022
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du It was agreed that the agenda of the General
comité plénier du conseil tenue le 21 mars 2022 soit Committee of Council meeting of March 21, 2022 be
adopté avec l’ajout du point suivant :
adopted with the addition of the following item:


Prêt d’une œuvre d’art par Claudine Lévy à
la Ville de Westmount – La mère et L’enfant
de L’artiste Lea Vivot

PRÉSENTATION SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE



Loan of an artwork by Claudine Lévy to the City
of Westmount – Mother and Child from the
artist Lea Vivot

PRESENTATION ON PROPERTY VALUATION

Bernard Côté, directeur du Service de l’évaluation Bernard Côté, Director of the Property Valuation
foncière de la Ville de Montréal, se joint à la réunion Department of the Ville de Montréal, joined the
à 15 h 15.
meeting at 3:15 p.m.
Bernard Côté, directeur du Service de l’évaluation
foncière de la Ville de Montréal, fait une
présentation sur l’évaluation foncière. Il parle du
contexte entourant la confection et le dépôt des
rôles, des concepts de base concernant les rôles
d’évaluation, de la confection des rôles et de la
variation des valeurs.

Bernard Côté, Director of the Property Valuation
Department of the Ville de Montréal, gave a
presentation on property valuation. He talked about
the context surrounding the preparation and filing of
assessment rolls, the basic concepts of rolls, the
preparation of rolls, and the variation of values.

Les membres du comité plénier discutent du sujet et GC members discussed the topic and Mr. Côté
monsieur Côté répond à leurs questions.
answered their questions.
Bernard Côté, directeur du Service de l’évaluation Bernard Côté, Director of the Property Valuation
foncière de la Ville Montréal, quitte la réunion à Department of the Ville de Montréal, left the meeting
15 h 59.
at 3:59 p.m.
PRÉSENTATION D’UNE NOUVELLE EMPLOYÉE

INTRODUCTION OF A NEW EMPLOYEE

Robert Talarico, directeur des Travaux publics, se Robert Talarico, Director of Public Works, joined the
joint à la réunion à 16 h 04.
meeting at 4:04 p.m.
Linda Savoie, surintendante – voirie et parcs, se joint Linda Savoie, Superintendent - Roads and Parks, joined
à la réunion virtuellement à 16 h 04.
the meeting virtually at 4:04 p.m.
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Robert Talarico, directeur des Travaux publics,
présente le nouveau membre de son équipe,
madame Linda Savoie, qui occupera le poste de
surintendant – voirie et parcs. La nomination de
madame Savoie audit poste sera proposée lors de la
séance du conseil de la soirée.

Robert Talarico, Director of Public Works, introduced
the new member of his team, Ms. Linda Savoie, who
will hold the position of Superintendent – Roads
and Parks. The appointment of Ms. Savoie to
this position will be proposed at tonight's Council
meeting.

Linda Savoie, surintendante – voirie et parcs, quitte Linda Savoie, Superintendent - Roads and Parks, left
la réunion à 16 h 09.
the meeting at 4:09 p.m.
AIRE DE JEUX DU PARC WESTMOUNT

WESTMOUNT PARC PLAYGROUND

Anna Polspoel, agente technique en horticulture et Anna Polspoel, Horticulture and Arboriculture
arboriculture, se joint à la réunion à 16 h 10.
Technical Officer, joined the meeting at 4:10 p.m.
Anna Polspoel, agente technique en horticulture
et arboriculture, présente un projet d’installation
de modules de jeux au parc Westmount, cet été,
pour les enfants âgés de 18 mois à 5 ans. Les
nouveaux modules vont pallier la vétusté de la
structure actuelle. Elle mentionne que les modules
proposés seront en place jusqu’à la reconstruction
du parc.

Anna Polspoel, Horticulture and Arboriculture
Technical Officer, presented a project for the
installation of a playground at Westmount Park this
summer, for children aged 18 months to 5 years old.
The new playground will compensate for the
obsolescence of the current structure. She mentioned
that the proposed play structure will be in place until
the park is redesigned.

Les membres du comité plénier discutent du projet. GC members discussed the project.
 Il est convenu d’aller de l’avant avec le projet.

 It was agreed to move forward with the project.

 Il est convenu que les contrats soient octroyés
dès demain afin que les modules puissent être
livrés et installés en fin juin.

 It was agreed that the contracts be awarded
tomorrow in order for the play structures to be
delivered and installed by the end of June.

PRÊT D’UNE ŒUVRE D’ART PAR CLAUDINE LÉVY À LOAN OF AN ARTWORK BY CLAUDINE LÉVY TO THE
LA VILLE DE WESTMOUNT– LA MÈRE ET L’ENFANT CITY OF WESTMOUNT - THE MOTHER AND CHILD
DE L’ARTISTE LEA VIVOT
FROM THE ARTIST LEA VIVOT
Denis Ferland, directeur des Services juridiques et
greffier de la ville, mentionne que madame
Claudine Lévy souhaite prêter à la Ville son œuvre
d’art intitulée « La mère et l’enfant » de l’artiste Lea
Vivot. Il ajoute que les frais d’assurance seront à la
charge de la Ville. Il est proposé d’installer la statue
au carré Prince Albert.

Denis Ferland, Director of Legal Services and City Clerk,
mentioned that Ms. Claudine Lévy wishes to loan the
City her work of art entitled "Mother and Child" from
the artist Lea Vivot. He added that the City will be
responsible for insurance fees. It is proposed to install
the statue in Prince Albert Square.
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Les membres du comité plénier discutent du sujet GC members discussed the topic and recommended to
et recommandent d’aller de l’avant avec la move forward with the proposal.
proposition.
Anna Polspoel, agente technique en horticulture et Anna Polspoel, Horticulture and Arboriculture
arboriculture, quitte la réunion à 16 h 50.
Technical Officer, left the meeting at 4:50 p.m.
STATIONNEMENT SUR L'AVENUE ARGYLE

ARGYLE AVENUE PARKING

Greg McBain, directeur de la Sécurité publique, et Greg McBain, Director of Public Security, and
Jonathan Auger, technicien à la circulation et au Jonathan Auger, Traffic and Parking Technician, joined
stationnement, se joignent à la réunion à 16 h 51.
the meeting at 4:51 p.m.
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, Greg
McBain, directeur de la Sécurité publique, et
Jonathan Auger, technicien à la circulation et au
stationnement, proposent des modifications au
stationnement situé sur l’avenue Argyle, entre le
chemin de la Côte-Saint-Antoine et l’avenue
Thornhill. Ils présentent deux (2) options quant au
moment de la mise en place de la nouvelle
signalisation.

Robert Talarico, Director of Public Works, Greg
McBain, Director of Public Safety, and Jonathan Auger,
Traffic and Parking Technician, proposed changes to
the parking lot on Argyle Avenue between Côte-SaintAntoine Road and Thornhill Avenue. They presented
two (2) options with regards to the timing of the
implementation of the new signage.

Les membres du comité plénier discutent des
options, notent la nécessité de recueillir des
informations et recommandent de communiquer
avec les écoles et les résidents du secteur.

GC members discussed options, noted the need
to gather information, and recommended that
communication with the schools and residents of the
area be undertaken.

Le point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine The item will be added to the agenda of the next
réunion du comité plénier pour des informations General Committee meeting for additional
additionnelles.
information.
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, Greg
McBain, directeur de la Sécurité publique, et
Jonathan Auger, technicien à la circulation et au
stationnement, quittent la réunion à 17 h 25.

Robert Talarico, Director of Public Works, Greg
McBain, Director of Public Safety, and Jonathan Auger,
Traffic and Parking Technician, left meeting at
5:25 p.m.
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PPCMOI – 4216, BOULEVARD DORCHESTER

SCAOPI – 4216 DORCHESTER BOULEVARD

Nathalie
Jodoin,
directrice
adjointe
de
l’Aménagement urbain, Nicolas Gagnon, chef de
division – planification urbaine et réglementation, et
Amélie Pelletier, agente conseil en urbanisme, se
joignent à la réunion à 17 h 26.

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban Planning,
Nicolas Gagnon, Division Head – Urban Planning
and Regulations,and Amélie Pelletier, Urban Planning
Consultant, joined the meeting at 5:26 p.m.

Nicolas Gagnon, chef de division – planification
urbaine et réglementation, fait le point sur la
demande de projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) présenté lors de la précédente réunion du
comité plénier. Il s’agit de la construction d’un
nouveau bâtiment de cinq (5) étages dont quatre (4)
donnant sur le boulevard Dorchester, comprenant
onze (11) logements.

Nicolas Gagnon, Division Head – Urban Planning
and Regulations, provided an update on the
application for a specific construction, alteration or
occupancy proposal for an immovable (SCAOPI)
presented at the previous GC meeting. It concerns the
construction of a new five-storey building with four (4)
storeys facing Dorchester Boulevard, including eleven
(11) residential units.

Les membres du comité plénier discutent du projet,
expriment leur accord avec le volume
du bâtiment, mais émettent des réserves sur sa
façade. L'équipe de l'Aménagement urbain répond
à leurs questions.

GC members discussed the project and express their
agreement with the volume of the building but have
reservations about the facade. The Urban Planning
team answered their questions.

Nicolas Gagnon, chef de division – planification Nicolas Gagnon, Division Head – Urban Planning
urbaine et réglementation, quittent la réunion à and Regulations, left the meeting at 6:35 p.m.
18h 35.
AVIS DÉFAVORABLE DU COMITÉ CONSULTATIF DE UNFAVOURABLE RECOMMENDATION
L’URBANISME (CCU)
PLANNING ADVISORY COMMITTEE (PAC)
Nathalie
Jodoin,
directrice
adjointe
de
l’Aménagement urbain, et Amélie Pelletier, agente
conseil en urbanisme, présentent les avis du CCU
concernant les points CCUS 22-03-08.07 et CCUS 2203-08.08 de sa réunion spéciale du 8 mars 2022.
L’objectif est de permettre aux conseillers de bien
comprendre ces avis afin de prendre des décisions
éclairées à leur sujet.

OF

THE

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban Planning,
and Amélie Pelletier, Urban Planning Consultant,
presented the opinions of the PAC concerning items
CCUS 22-03-08.07 and CCUS 22-03-08.08 of its special
meeting held on March 8, 2022. The objective is to
allow councillors to fully understand these opinions in
order to take informed decisions on them.

Les membres du comité plénier discutent des avis GC members discussed the opinions and the possibility
et de la possibilité d’imposer des amendes plus of imposing more dissuasive fines. They recommended
dissuasives. Ils recommandent un équilibre entre les a balance between the requirements of By-law 1305
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exigences du Règlement 1305 sur les plans on Site Planning and Architectural Integration
d’implantation et d’intégration architecturale et la Programmes and the will of residents regarding
volonté des résidents concernant les projets de window renovation projects.
rénovation de fenêtres.
Nathalie
Jodoin,
directrice
adjointe
de Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban Planning,
l’Aménagement urbain, et Amélie Pelletier, agente and Amélie Pelletier, Urban Planning Consultant, left
conseil en urbanisme, quittent la réunion à the meeting at 7:15 p.m.
19 h 15.
RECONSTRUCTION DE L’AVENUE LEXINGTON

LEXINGTON AVENUE RECONSTRUCTION

Il est mentionné que de nombreux commentaires
négatifs ont été reçus concernant le projet de
reconstruction de l’avenue Lexington et qu’il est
nécessaire de collaborer avec les résidents du
secteur dans le processus de mise en œuvre du
projet.

It was mentioned that many negative comments
were received regarding the Lexington Avenue
reconstruction project and that there is a need to work
with the residents of the area in the process of
implementing the project.

Julie Mandeville, directrice générale adjointe et
trésorière – services corporatifs et de proximité, et
Michel Larue, directeur général adjoint – mise en
valeur durable du territoire et cadre de vie, quittent
la réunion à 19 h 30.

Julie Mandeville, Assistant Director General and
Treasurer – Corporate and Proximity Services, and
Michel Larue, Assistant Director General – Sustainable
development of the territory and living environment,
left the meeting at 7:30 p.m.

La réunion est ajournée à 19 h 30, heure à laquelle The meeting was adjourned at 7:30 p.m., at which
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion point Council held its regular sitting. The meeting was
reprend à 21 h 24.
reconvened at 9:24 p.m.

PROJETS D'IMMOBILISATIONS POUR 2022

2022 CAPITAL PROJECTS

Elisa Gaetano, directrice du Génie, se joint à la Elisa Gaetano, Director of Engineering, joined the
réunion à 21 h 24.
meeting at 9:24 p.m.
Elisa Gaetano, directrice du Génie, propose une liste Elisa Gaetano, Director of Engineering, proposed a list
de projets à exécuter en 2022 en remplacement du of projects to be carried out in 2022 in lieu of the
projet de reconstruction de l’avenue Mount Mount Pleasant Avenue reconstruction project.
Pleasant.
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Les membres du comité plénier discutent de la GC members discussed the proposal and
proposition et recommandent d’aller de l’avant recommended to move forward with said projects.
avec lesdits projets.
 Il est convenu d’aller de l’avant avec les projets
tels que proposés par la directrice Gaetano.

 It was agreed to move forward with the projects
as proposed by Director Gaetano.

Elisa Gaetano, directrice du Génie, quitte la réunion Elisa Gaetano, Director of Engineering, left the meeting
à 22 h 07.
at 10:07 p.m.
CONSEIL DES JEUNES / COMITÉ CONSULTATIF DES YOUTH COUNCIL / YOUTH ADVISORY COMMITTEE
JEUNES
Les conseillères Bostock et Gallery présentent un
projet de création d’un conseil de jeunes pour la
Ville de Westmount. Le but de ce projet est
d’encourager l’éducation et l’engagement des
jeunes. Elles mentionnent qu’un budget annuel de
10 000 $ est à prévoir. Enfin, elles expliquent les
critères pour devenir membres du conseil, sa
composition, les horaires des réunions et les
prochaines étapes de la procédure.

Councillors Bostock and Gallery presented a project
to create a Youth Council for the City of Westmount.
The purpose of this project is to encourage youth
education and engagement. They mentioned that an
annual budget of $10,000 is to be expected. Finally,
they explained the criteria to become members of the
committee, its composition, the meeting schedules,
and the next steps in the process.

Les membres du comité plénier discutent du projet. GC members discussed the project.
 Il est convenu d’aller de l’avant avec le projet.
FINANCEMENT
MARCHANDS

DES

ASSOCIATIONS

 It was agreed to move forward with the project.

DE FUNDING OF THE MERCHANTS ASSOCIATIONS

Il est mentionné que les associations de marchands
de Westmount demandent que le contrat accordé
pour les aider avec leurs sites Web et leurs
plateformes de médias sociaux soit de nouveau
prolongé de six (6) mois.

It was mentioned that the Westmount Merchants
Associations are requesting that the contract awarded
to assist them with their websites and social media
platforms be further extended for six (6) months.

Les membres du comité plénier discutent de la GC members discussed the request.
demande.
 Il est convenu de prolonger de nouveau de
six (6) mois le contrat accordé pour aider les
associations de marchands de Westmount avec

 It was agreed to further extend the contract
awarded to assist the Westmount Merchants
Associations with their websites and social media
platforms for an additional six (6) months.
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leurs sites Web et leurs plateformes de médias
sociaux.
COLLÈGE DAWSON

DAWSON COLLEGE

Il est proposé que la Ville de Westmount adopte une
résolution en soutien au Collège Dawson face à la
décision du gouvernement provincial de reporter
son projet d’agrandissement.

It was proposed that the City of Westmount adopt a
resolution in support of Dawson College in the face of
the provincial government's decision to postpone its
expansion project.

Les membres du comité plénier discutent de la GC members discussed the proposal
proposition et recommandent de soutenir le Collège recommended to support Dawson College.
Dawson.
 Il est convenu qu’une résolution soit adoptée
par la Ville de Westmount en soutien au
Collège Dawson face à la décision du
gouvernement provincial de reporter son projet
d’agrandissement.

and

 It was agreed that a resolution be adopted by the
City of Westmount in support of Dawson College
in the face of the provincial government's decision
to defer its expansion project.

POINTS PERMANENTS : RAPPORT SOMMAIRE DE ONGOING ITEMS: URBAN AGGLOMERATION
L’AGGLOMÉRATION ET ASSOCIATION DES SUMMARY REPORT AND ASSOCIATION OF
MUNICIPALITÉS DE BANLIEUE
SUBURBAN MUNICIPALITIES
Le maire Smith partage quelques mises à jour sur la
réunion de la Commission de la sécurité publique.
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
a mentionné qu'il y a plus de crimes liés à des
problèmes de santé mentale et qu'il formera ses
agents pour ce type d'intervention.

Mayor Smith shared some updates on the Public
Security Commission’s meeting. The Service de police
de la Ville de Montréal (SPVM) has mentioned that
there are more crimes related to mental health issues
and will be training its officers for these types of
interventions.

DIVERS

VARIAS

Il est suggéré de faire de la sensibilisation
communautaire avec le Service des travaux publics
afin d’aider à organiser le nettoyage des parcs et des
espaces verts de la Ville, et que les conseillers et les
résidents soient invités à participer.

It was suggested to do community outreach with
the Public Works Department to help organize
cleaning in the City's parks and green spaces, and
that councillors and residents be invited to participate.

Quelques informations sont partagées sur Après- A few information was shared about the Westmount
midi Platine Westmount afin de célébrer le jubilé de Platinum Party to celebrate the Queen's Platinum
platine de la reine au Victoria Hall, le 24 avril.
Jubilee, at Victoria Hall, on April 24th.
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Il est mentionné que les conseillers ont pris
l'initiative de rencontrer les résidents de leurs
districts respectifs afin d'entendre leurs questions
et préoccupations. Des informations seront
publiées dans les jours suivants.

It was mentioned that councillors have taken the
initiative to meet residents from their respective
districts to hear their questions and concerns.
Information will be published in the following days.

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 le 7 mars 2022
General Committee held on March 7, 2022
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du The minutes of the General Committee of Council
conseil tenue le 7 mars 2022 est approuvé avec des meeting held on March 7, 2022 were approved with
corrections.
corrections.

La réunion prend fin à 22 h 57.

Jeff J. Shamie
Maire suppléant / Acting Mayor

The meeting ended at 10:57 p.m.

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

