
 
 

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 4 AVRIL 2022 À 16 H 07, 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 
APRIL 4, 2022 AT 4:07 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 

  
Également présente / 
Also in attendance 

Jean Marie Mande Tine, préposé 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 4 avril 2022 

Adoption of the General Committee Agenda of  
April 4, 2022 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 4 avril 2022 soit 
adopté. 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of April 4, 2022 be 
adopted. 

  
CENTENAIRE DE L'HÔTEL DE VILLE CENTENNIAL OF THE CITY HALL 
  
Julie-Anne Cardella, directrice de la bibliothèque et 
des événements communautaires, Donna Lach, 
directrice adjointe de la bibliothèque et événements 
communautaires, se joignent à la réunion à 16 h 09. 

Julie-Anne Cardella, Director of the Library and 
Community Events, Donna Lach, Assistant Director of 
the Library and Community Events, joined the meeting 
at 4:09 p.m. 

  
Donna Lach, directrice adjointe de la bibliothèque et 
événements communautaires, fait un suivi 
concernant le 100e anniversaire de l'hôtel de ville 
prévu cette année. Elle mentionne que 
l’emplacement de la capsule témoin est connu, 
explique les défis liés à son extraction et sa 
conservation et recommande une série 
d’événements pour souligner le centenaire. Enfin, 
elle propose de travailler avec Leblanc 
illuminations-Canada inc. pour l’éclairage et la 
décoration des arbres en décembre. 

Donna Lach, Assistant Director of the Westmount 
Public Library and Community Events, provided a  
follow-up on the 100th anniversary of City Hall to be 
held this year. She mentioned that the location of the 
time capsule is known, explained the challenges 
related to its retrieval and preservation, and 
recommended a series of events to highlight the 
centennial. Lastly, she proposed to work with Leblanc 
illuminations-Canada inc. for the lighting and 
decoration of the trees in December. 

  
Il est proposé de confectionner des articles 
promotionnels pour souligner le 100e anniversaire 
de l’hôtel de Ville. 

It is proposed that promotional items be produced to 
mark the 100th anniversary of City Hall. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
propositions, approuvent le calendrier des 
événements et recommandent en outre que les 
résidents centenaires soient invités. 

GC members discussed the proposals, approved the 
schedule of events and further recommended that 
centenarian residents be invited. 

  
 Il est convenu que les recommandations pour le 

100e anniversaire de l’hôtel de ville soient 
approuvées.  

 It was agreed that the recommendations for City 
Hall’s 100th anniversary, be approved. 
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LE CONSEIL À 
VICTORIA HALL 

COUNCIL DRIVEN EVENTS AT VICTORIA HALL 

  
Julie-Anne Cardella, directrice de la bibliothèque et 
des événements communautaires, présente les 
événements organisés par le conseil au Victoria Hall 
et recommande la participation du Service de la 
bibliothèque et événements communautaires à 
l’organisation desdits événements.  

Julie-Anne Cardella, Director of the Library and 
Community Events, presented events organized by 
Council at Victoria Hall and recommended the 
participation of the Library and Community Events 
Department in the organization of said events. 

  
Les membres du comité plénier discutent des 
recommandations. 

GC members discussed the recommendations. 

  
 Il est convenu d’autoriser la participation du  

Service de la bibliothèque et événements 
communautaires, à l’organisation des 
événements du conseil au Victoria Hall. 

 It was agreed to authorize the participation of the 
Library and Community Events Department in the 
organization of Council events at Victoria Hall. 

  
Julie-Anne Cardella, directrice de la bibliothèque et 
des événements communautaires, et Donna Lach, 
directrice adjointe de la bibliothèque et des 
événements communautaires, quittent la réunion à 
16 h 48. 

Julie-Anne Cardella, Director of the Library and 
Community Events, and Donna Lach, Assistant Director 
of the Library and Community Events, left the meeting 
at 4:48 p.m. 

  
BACS DE RECYCLAGE RECYCLING BINS 
  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, et 
Patricia Racette, technicienne en environnement, se 
joignent à la réunion à 16 h 49. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and Patricia 
Racette, Environmental Technician, joined the meeting 
at 4:49 p.m. 

  
Patricia Racette, technicienne en environnement, 
explique la problématique avec les bacs de 
recyclage actuels et recommande de nouveaux 
bacs. Elle mentionne que deux (2) options sont 
offertes aux résidents, à savoir, de petits bacs de  
80 L et 120 L ou de grands bacs de 360 L. 

Patricia Racette, environmental technician, explained 
the issues related to the current recycling bins and 
recommended new bins. She mentioned that two (2) 
options are offered to residents, namely, small bins of 
80 L and 120 L, or large bins of 360 L. 

  
Les membres du comité plénier discutent du sujet. 
Patricia Racette répond à leurs questions.  

GC members discussed the topic. Patricia Racette 
answered their questions. 

  
Le point sera présenté au comité plénier à nouveau 
avec une étude complète. 

The item will be presented to the General Committee 
again with a complete study. 
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Robert Talarico, directeur des Travaux publics, et 
Patricia Racette, technicienne en environnement, 
quittent la séance à 17 h 14. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and Patricia 
Racette, Environmental Technician, left the meeting at 
5:14 p.m. 

  
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 
4309, AVENUE MONTROSE 

APPLICATION FOR MINOR EXEMPTION – 
4309 MONTROSE AVENUE 

  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, Nicolas Gagnon, chef de 
division – planification urbaine et réglementation, et 
Yichuan Wang, agent conseil en urbanisme, se 
joignent à la réunion à 17 h 15. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban Planning, 
Nicolas Gagnon, Division Head – Urban Planning  
and Regulations, and Yichuan Wang, Urban Planning 
Consultant, joined the meeting at 5:15 p.m. 

  
Nicolas Gagnon, chef de division – planification 
urbaine et réglementation, présente la demande de 
dérogation mineure concernant le 4309, avenue 
Montrose. Le demandeur souhaite agrandir son 
immeuble jusqu’au bout du mur mitoyen, ce qui 
serait une extension de 4,82 mètres, soit  
1,32 mètre de plus que le maximum présentement 
permis de 3,5 mètres. 

Nicolas Gagnon, Division Head – Urban Planning  
and Regulations, presented the application for minor 
exemption concerning 4309 Montrose Avenue.  
The applicant wishes to extend his building to the end 
of the shared wall, which would be an extension of  
4.82 metres, i.e. 1.32 metres more than the currently 
permitted maximum of 3.5 metres. 

  
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU), a rendu un 
avis défavorable à la demande, considérant qu’elle 
ne démontre pas suffisamment que le demandeur 
subit un préjudice sérieux. 

The Planning Advisory Committee (PAC), rendered an 
unfavourable opinion on the application considering 
that it does not sufficiently demonstrate that the 
applicant suffers a serious prejudice. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
demande. L’équipe de l’Aménagement urbain 
répond à leurs questions. 

GC members discussed the application. The Urban 
Planning team answered their questions. 

  
 Il est convenu de rédiger un sommaire 

décisionnel pour la suite du processus. 
 It was agreed to prepare a decision-making 

summary for the continuation of the process. 
  
PRÉSENTATION D’UN NOUVEL EMPLOYÉ INTRODUCTION OF A NEW EMPLOYEE 
  
Frédéric Neault, futur directeur du Service de 
l'aménagement urbain, se joint à la réunion à  
18 h 30. 

Frédéric Neault, prospective Director of the Urban 
Planning Department, joined the meeting at 6:30 p.m. 

  
Michel Larue, directeur général adjoint, présente 
monsieur Frédéric Neault, le futur directeur du 
Service de l'aménagement urbain. La nomination de 

Michel Larue, Assistant Director General, introduced 
Mr. Frédéric Neault, the propective Director of the 
Urban Planning Department. The appointment of 
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monsieur Neault audit poste sera proposée lors de 
la séance du conseil de la soirée. 

Mr. Neault to this position will be proposed at 
tonight's Council sitting. 

  
Frédéric Neault, futur directeur du Service de 
l'aménagement urbain, quitte la réunion à  
18 h 35. 

Frédéric Neault, prospective Director of the Urban 
Planning Department, left the meeting at 6:35 p.m. 

  
DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – 
400, AVENUE MOUNT PLEASANT 

APPLICATION FOR A ZONING AMENDMENT – 
400 MOUNT PLEASANT AVENUE 

  
Le conseiller Aronson se récuse de la discussion et 
quitte la réunion 18 h 36. 

Councillor Aronson recused himself from the discussion 
and left the meeting at 6:36 p.m. 

  
Nicolas Gagnon, chef de division – planification 
urbaine et réglementation, présente une demande 
de modification de zonage concernant le 
400, avenue Mount Pleasant. Le demandeur 
souhaite construire des bureaux dans une zone 
résidentielle. Les normes de stationnement 
changeraient et selon le calcul de la superficie de 
l’immeuble, cinq (5) places de stationnement 
seraient requises. 

Nicolas Gagnon, Division Head – Urban Planning  
and Regulations, presented an application for a zoning 
amendment for 400 Mount Pleasant Avenue. The 
applicant wishes to build offices in a residential zone. 
The parking standards would change and, based on the 
calculation of the building surface area, five (5) parking 
spaces would be required. 

  
L’équipe de l’Aménagement urbain recommande 
l’ajout de l’usage bureaux à la grille d’usage de la 
zone R9-09-03 et l’élimination des exigences de 
stationnement pour les premiers 6000 pc, comme 
sur l’avenue Greene. 

The Urban Planning team recommended the addition 
of office use to the grid of uses for Zone R9-09-03 and 
the elimination of parking requirements for the first 
6,000 sq. ft., as on Greene Avenue. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
demande et acceptent les recommandations de 
l’Aménagement urbain. 

GC members discussed the application and accepted 
the recommendations of the Urban Planning 
Department. 

  
 Il est convenu d’aller de l’avant avec le projet.  It was agreed to move forward with the project. 
  
Le conseiller Matt Aronson rejoint la réunion à 
18 h 44. 

Councillor Matt Aronson rejoined the meeting at 
6:44 p.m. 

  
RÉUNION DU COMITÉ DE DÉMOLITION DU 5 MAI DEMOLITION COMMITTEE MEETING OF MAY 5 
  
Élisabeth Simard, chargée de communications – 
Aménagement urbain, se joint à la réunion à 18 h 45. 

Élisabeth Simard, Communications Officer – Urban 
Planning, joined the meeting at 6:45 p.m. 
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Élisabeth Simard, chargée de communications – 
Aménagement urbain, fait le point sur le 
déroulement des séances du comité de démolition 
et présente des recommandations concernant la 
séance du 5 mai, à savoir : 

Élisabeth Simard, Communications Officer – Urban 
Planning, provided an update on the proceedings of 
the Demolition Committee meetings and presented 
recommendations regarding the meeting of May 5th, as 
follows: 

  

 Procéder en mode hybride, diffusé dans un 
webinaire ; 

 Proceed in hybrid mode, broadcasted in a webinar; 

  

 Regrouper les questions en une seule période 
de questions de 45 minutes qui peut être 
étendue au besoin par la présidente du comité ;  

 Group the questions into a single 45-minute 
question period that can be extended as needed by 
the committee chair; 

  

 Permettre les questions du public en personne, 
dans la salle du conseil, ou sur Zoom en utilisant 
l’outil Q&R. 

 Allow questions from the public in person, in the 
council chamber, or on Zoom using the Q&A tool. 

  
Il est mentionné que les demandes seront étudiées 
une à la fois. 

It was mentioned that the applications will be 
considered one at a time. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
réunion du comité de démolition et approuvent les 
recommandations. 

GC members discussed the Demolition Committee 
hearing and approved the recommendations. 

  
 Il est convenu d’organiser la séance du comité 

de démolition du 5 mai, tel que proposée par 
madame Simard.  

 It was agreed to hold the Demolition Committee 
meeting on May 5th, as proposed by Ms. Simard. 

  
Nathalie Jodoin, directrice adjointe de 
l’Aménagement urbain, Nicolas Gagnon, chef de 
division – planification urbaine et réglementation, 
Yichuan Wang, agent conseil en urbanisme, et 
Élisabeth Simard, chargée de communications – 
Aménagement urbain, quittent la réunion à 19 h 07. 

Nathalie Jodoin, Assistant Director of Urban Planning, 
Nicolas Gagnon, Division Head – Urban Planning  
and Regulations, and Yichuan Wang, Urban Planning 
Consultant, et Élisabeth Simard, Communications 
Officer – Urban Planning, left the meeting at 7:07 p.m. 

  
RÈGLEMENT POUR DES SILENCIEUX DE RECUL BY-LAW FOR BACK-UP SILENCERS 
  
Il est proposé d’adopter un règlement, avant la 
prochaine saison hivernale, afin d’obliger les 
entrepreneurs de la Ville à utiliser des camions de 
déneigement avec des alarmes de recul plus 
silencieux, soit des alarmes à larges bandes. 

It was proposed that a by-law be adopted prior to  
the next winter season to require City contractors to 
use snow removal trucks with more silent back-up 
alarms, namely broadband alarms. 
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Les membres du comité plénier discutent du sujet. 
L’administration examinera la proposition.  

GC members discussed the issue. The administration 
will look into the proposal. 

  
DISCUSSION CONCERNANT LA COVID-19 COVID-19 DISCUSSION 
  
Il est mentionné que le Service des travaux publics 
compte un nombre important de cas de COVID, ce 
qui a un impact sur les opérations d’entretien. 

It was mentioned that the Public Works Department 
has a significant number of COVID cases, which has an 
impact on maintenance operations. 

  
ORDRE DU JOUR DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
(suite) 

GENERAL COMMITTEE AGENDA (continued) 

  
Confirmation du procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 21 mars 2022 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on March 21, 2022 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 21 mars 2022 est approuvé avec des 
corrections. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on March 21, 2022 were approved with 
corrections. 

  
Julie Mandeville, directrice générale adjointe et 
trésorière – services corporatifs et de proximité, 
quitte la réunion à 19 h 30. 

Julie Mandeville, Assistant Director General and 
Treasurer – Corporate and Proximity Services, left the 
meeting at 7:30 p.m.  

  
  
La réunion est ajournée à 19 h 30, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 20 h 48. 

The meeting was adjourned at 7:30 p.m., at which time 
Council held its regular sitting. The meeting was 
reconvened at 8:48 p.m. 

  
  
FORMALISATION DU CGMVDT FORMALIZATION OF CGMVDT 
  
Le directeur général propose la formalisation de la 
commission de gestion pour la mise en valeur 
durable du territoire (CGMVDT). Il s’agit d’un 
groupe de travail dont la mission est de proposer 
des orientations et d’émettre des recommandations 
au comité plénier. 

The Director General proposed the formalization of 
the Commission for the management of sustainable 
development of the territory (CGMVDT). It is a working 
group whose mission is to provide guidance and to 
make recommendations to the General Committee. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
mission et de la composition de la commission. Le 
directeur général et le directeur général adjoint, 
Michel Larue, répondent à leurs questions. 

GC members discussed the mission and composition of 
the Committee. The Director General and the Assistant 
Director General, Michel Larue, answered their 
questions. 
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AVENUE OLIVER OLIVER AVENUE 
  
Il est proposé d’abandonner le projet de remise en 
peinture de l’avenue Olivier et de réallouer les fonds 
pour restaurer plus de ruelles. 

It was proposed to abandon the repainting project of 
Olivier Avenue and to reallocate the funds to restore 
more lanes. 

  
L’administration examinera la proposition. The administration will review the proposal. 
  
  
La réunion prend fin à 22 h. The meeting ended at 10:00 p.m. 

 
 
 
 
 

Jeff J. Shamie 
Maire suppléant / Acting Mayor 

 Denis Ferland 
Directeur des Services juridiques et greffier 

/ Director of Legal Services City Clerk 
 


