
 
 

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 2 MAI 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 
MAY 2, 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 (par vidéoconférence / by videoconference) 
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 présent / 
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 2 mai 2022 

Adoption of the General Committee Agenda of  
May 2, 2022 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion  
du comité plénier du conseil tenue le 2 mai 2022 soit 
adopté avec l’ajout des points suivants sous 
questions diverses : 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of May 2, 2022 be 
adopted with the addition of the following items under 
Varia: 

  

 632, avenue Clarke  632 Clarke Avenue 

 3302, avenue Cedar  3302 Cedar Avenue 
  
PRÉSENTATION D’UN NOUVEL EMPLOYÉ INTRODUCTION OF A NEW EMPLOYEE 
  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, et 
Haykel Aguir, surintendant adjoint – voirie et parcs, 
se joignent à la réunion à 16 h 48. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and Haykel 
Aguir, Assistant Superintendent – Roads and parks, 
joined the meeting at 4:48 p.m. 

  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, 
présente monsieur Haykel Aguir qui occupera le 
poste de surintendant adjoint – voirie et parcs, du 
Service des travaux publics. Monsieur Aguir entrera 
en fonction le 24 mai. 

Robert Talarico, Director of Public Works, introduced 
Mr. Haykel Aguir who will occupy the position  
of Assistant Superintendent – Roads and parks, of the 
Public Works Department. Mr. Aguir will take office on 
May 24th. 

  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, et 
Haykel Aguir, surintendant adjoint – voirie et parcs, 
quittent la réunion à 16 h 52. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and Haykel 
Aguir, Assistant Superintendent – Roads and parks, left 
the meeting at 4:52 p.m. 

  
ÉTAT FINANCIER DE L’EXERCICE 2021 FINANCIAL STATEMENT FOR THE 2021 FISCAL YEAR 
  
Claude Ladouceur, directeur adjoint – budget et 
finances, se joint à la réunion à 16 h 53. 

Claude Ladouceur, Assistant Director – Budget and 
Finance, joined the meeting at 4:53 p.m. 

  
Claude Ladouceur, directeur adjoint – budget et 
finances, présente les résultats de l’état financier de 
l’exercice terminé le 31 décembre 2021. Il 
mentionne que, dans l’ensemble, il y a eu 
3,5 millions $ de revenus et 1,7 million $ de 
dépenses de plus que ce qui était prévu, soit un 
surplus comptable de 1,8 million $ à la fin de 
l’année. 

Claude Ladouceur, Assistant Director – Budget and 
Finance, presented the results of the financial 
statement for the fiscal year ending December 31, 
2021. He mentioned that overall, there was an extra 
$3.5 million in revenue and $1.7 million in expenses 
than what was budgeted, giving an accounting surplus 
of $1.8 million at the end of the year. 
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Les membres du comité plénier discutent du 
rapport financier. 

GC members discussed the financial report. 

  
Claude Ladouceur, directeur adjoint – budget et 
finances, quitte la réunion à 17 h 00. 

Claude Ladouceur, Assistant Director – Budget and 
Finance, left the meeting at 5:00 p.m. 

  
PROJET DE LOI 96 BILL 96 
  
Jonathan Goldbloom, associé chez Avenue Strategic 
Communications, se joint à la réunion à 17 h 01. 

Jonathan Goldbloom, Partner at Avenue Strategic 
Communications, joined the meeting at 5:01 p.m. 

  
Jonathan Goldbloom, associé chez Avenue Strategic 
Communications, explique l’impact du projet de Loi 
96, Loi sur la langue officielle et commune du 
Québec, le français. 

Jonathan Goldbloom, Partner at Avenue Strategic 
Communications, explained the impact of Bill 96, An 
Act respecting French, the official and common 
language of Québec. 

  
Les membres du comité discutent du projet de loi et 
recommandent d’adopter une résolution pour 
exprimer leur opposition au projet de loi 96. 

GC members discussed the bill and recommended that 
a resolution be adopted to express their objection to 
Bill 96. 

  
Jonathan Goldbloom, associé chez Avenue Strategic 
Communications, quitte la réunion à 17 h 38. 

Jonathan Goldbloom, Partner at Avenue Strategic 
Communications, left the meeting at 5:00 p.m. 

  
PATINOIRE EXTÉRIEURE RÉFRIGÉRÉE REFRIGERATED OUTDOOR RINK 
  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, et 
David Lapointe, directeur des Sports et loisirs, se 
joignent à la réunion à 17 h 39. 

Robert Talarico, Director of Public Works, and David 
Lapointe, Director of Sports and Recreation, joined the 
meeting at 5:39 p.m. 

  
David Lapointe, directeur des Sports et loisirs, fait le 
point sur la location de la patinoire réfrigérée. Il 
présente deux (2) options, soit de continuer la 
location ou d’en acheter une. 

David Lapointe, Director of Sports and Recreation, 
provided an update on the rental of the refrigerated 
rink. He presented two (2) options, namely to continue 
with the rental or to buy one. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
proposition et recommandent de continuer la 
location de la patinoire réfrigérée au parc 
Westmount et d’en louer une deuxième, si possible, 
pour le parc King George. 

GC members discussed the proposal and 
recommended to continue with the rental of the 
refrigerated rink in Westmount Park and that a second 
one be rented, if possible, for King George Park. 
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 Il est convenu de continuer la location de la 

patinoire réfrigérée au parc Westmount et d’en 
louer une deuxième, si possible, pour le parc 
King George.  

 It was agreed to continue the rental of the 
refrigerated rink in Westmount Park and to rent a 
second one, if possible, for King George Park. 

  
 Il est convenu de procéder à un comptage de 

l’achalandage de la patinoire réfrigérée. 
 It was agreed to conduct a traffic count of the 

refrigerated rink. 
  
 Il est convenu que l’administration présente 

une étude plus détaillée aux membres du 
comité plénier à une rencontre ultérieure. 

 It was agreed that the Administration present a 
more detailed study to the GC members at an 
upcoming meeting. 

  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, 
quitte à 18 h 02. 

Robert Talarico, Director of Public Works, left the 
meeting at 6:02 p.m. 

  
ÉQUIPE DE HOCKEY SWAT SWAT HOCKEY TEAM 
  
Les membres du comité plénier discutent des 
problèmes entourant le temps de glace gratuit pour 
l’équipe de hockey senior du Westmount All Star 
(SWAT) lors du tournoi de hockey annuel qu’elle 
organise dans le cadre de la collecte de fonds pour 
l’hôpital de Montréal pour enfants ainsi que 
l’hôpital Sainte-Justine. Les membres du comité 
plénier discutent de la possibilité de commencer à 
facturer le temps de glace. Ils recommandent que le 
Service des sports et loisirs avec la Commissaire aux 
sports et loisirs, parcs et espaces verts, organise une 
rencontre avec les représentants du SWAT. 

The GC members discussed the issues surrounding the 
free ice time to the Senior Westmount Allstar hockey 
Team (SWAT) at their annual hockey tournament as 
part of the fundraising for the Montreal Children's 
Hospital and the Sainte-Justine Hospital. GC members 
discussed starting to charge ice time. They 
recommended that the Sports and Recreation 
Department with the Commissioner of Sports and 
Recreation and Parks and Greenhouses set up a 
meeting with representatives of the SWAT. 

  
David Lapointe, directeur des Sports et loisirs, quitte 
la réunion à 18 h 20. 

David Lapointe, Director of Sports and Recreation, left 
the meeting at 6:20 p.m. 

  
DÉROGATION MINEURE MINOR EXEMPTION 
  
Les membres du comité plénier discutent du 
processus de vote du point 19 de l’ordre du jour du 
conseil de ce soir concernant une demande de 
dérogation mineure.  

GC members discussed the voting process related to 
Item 19 on the agenda of this evening’s Council sitting, 
regarding an application for a minor exemption. 
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SOUFFLEUSES À FEUILLES LEAF BLOWERS 
  
Il est proposé de modifier le Règlement sur les 
nuisances et l’ordre public afin de donner aux 
inspecteurs de l’Aménagement urbain et aux agents 
de la Sécurité publique le pouvoir d’interdire l’usage 
des souffleuses à feuilles à essence. 

It was proposed to amend the By-law on nuisances and 
good order to provide Urban Planning Inspectors and 
Public Safety Officers with the authority to prohibit the 
use of gas-powered blowers. 

  
Les membres du comité plénier discutent de la 
proposition et recommandent d’aller de l’avant en 
s’inspirant du règlement de la Ville de Montréal. 

GC members discussed the proposal and 
recommended to move forward based on the Ville de 
Montréal's by-law. 

  
RECONSTRUCTION DE L’AVENUE LEXINGTON RECONSTRUCTION OF LEXINGTON AVENUE  
  
Les membres du comité plénier partagent quelques 
commentaires reçus concernant le projet de 
reconstruction de l’avenue Lexington. Ils dénoncent 
les propos mensongers tenus par certains résidents 
au sujet de ce projet et le harcèlement dont ont été 
victimes la mairesse et la conseillère Bostock. 

GC members shared comments received by residents 
regarding the Lexington Avenue reconstruction 
project. They denounced the false statements made by 
certain residents about this project and the 
harassment that the Mayor and Councillor Bostock 
have been subjected to. 

  
  
La réunion est ajournée à 19 h 30, heure à laquelle 
le conseil tient sa séance ordinaire. La réunion 
reprend à 21 h 35. 

The meeting was adjourned at 7:30 p.m., at which 
point Council held its regular sitting. The meeting was 
reconvened at 9:35 p.m. 

  
  
Les conseillers Jeff J. Shamie et Antonio D’Amico 
quittent la réunion à 21 h 35. 

Councillors Jeff J. Shamie and Antonio D'Amico left the 
meeting at 9:35 p.m. 

  
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 conseil 
d’agglomération a repris les séances en présentiel  
et évoque quelques points discutés lors de la 
séance. 

Mayor Smith mentioned that the Urban 
Agglomeration Council has resumed in-person 
meetings and mentioned some of the items discussed 
at the meeting. 

  
GARE DE WESTMOUNT WESTMOUNT TRAIN STATION 
  
Le point sur la gare de Westmount est reporté à la 
prochaine séance du comité plénier. 

The item on the Westmount train station was deferred 
to the next GC meeting. 
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CALENDRIER DES RÉUNIONS MEETING SCHEDULES 
  
La mairesse Smith présente le calendrier des 
événements pour les mois de mai et juin 2022. 

Mayor Smith presented the calendar of events for the 
months of May and June 2022. 

  
La conseillère Kathleen Kez quitte la réunion à 
21 h 54. 

Councillor Kathleen Kez left the meeting at 9:54 p.m. 

  
  
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 19 avril 2022 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on April 19, 2022 

  
L’approbation du procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 19 avril 2022 est 
différée pour discuter de points qui doivent 
demeurer confidentiels. 

The approval of the minutes of the General Committee 
of Council meeting held on April 19, 2022, was 
deferred to discuss items that must remain 
confidential. 

  
QUESTIONS DIVERSES VARIA 
  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
  
La réunion prend fin à 22 h 57. The meeting ended at 10:57 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 

Jeff J. Shamie 
Maire suppléant / Acting Mayor 

 Denis Ferland 
Directeur des Services juridiques et greffier 

/ Director of Legal Services City Clerk 
 


