
 
 

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 20 JUIN 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 JUNE 20, 2022, AT 4:07 P.M. AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Présidente / Chair Christina M. Smith 
  
Mairesse / Mayor Christina M. Smith 
  
Conseillers / Councillors Matt Aronson 

Anitra Bostock 
Antonio D’Amico 
Mary Gallery 
Kathleen Kez 
Conrad Peart 
Elisabeth Roux 

  
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 

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 20 juin 2022 

Adoption of the General Committee Agenda of  
June 20, 2022 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 20 juin 2022 soit 
adopté avec l’ajout des points suivants sous Affaires 
nouvelles : 

It was agreed that the agenda of the General 
Committee of Council meeting of June 20, 2022, be 
adopted with the addition of the following items 
under New Business: 

  

 Recyclage  Recycling 

 Comités de citoyens  Citizen Committees 

 Sud-Est  Southeast 
  
Confirmation du procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 7 juin 2022 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held on June 7, 2022 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 7 juin 2022 est approuvé avec des 
modifications. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on June 7, 2022, were approved with 
modifications. 

  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion 
tenue le 7 juin 2022 

Business arising from minutes of June 7, 2022 

  
Aucun point n’est discuté. No items were discussed. 
  
Suivi de la période de questions de la séance du 
conseil 

Council Question Period follow-up 

  
Il est mentionné que la barrière d’entrée pour 
l’entretien du parc à chiens située derrière le terrain 
d'athlétisme de Westmount a été réparée. 

It was mentioned that the maintenance entrance 
gate of the dog run behind the Westmount Athletic 
Grounds has been fixed. 

  
Points de l’ordre du jour du conseil devant être 
discutés au comité plénier 

Items from Council agenda to be discussed in 
General Committee 

  
Des informations supplémentaires sont fournies 
concernant les points 8 et 9 de l’ordre du jour du 
conseil. 

Additional information was provided regarding items 
8 and 9 of the Council agenda. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
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COUTS SUPPLÉMENTAIRES AU PROJET DE 
RÉFECTION DES RUELLES PUBLIQUES DANS LA VILLE 
DE WESTMOUNT (PUB-2022-016) 

ADDITIONAL COSTS TO THE REHABILITATION OF 
PUBLIC LANES IN THE CITY OF WESTMOUNT 
PROJECT (PUB-2022-016) 

  
Sanjula Raveendra, chef de division – Gestion et 
planification de projets immobiliers, et Michel Gagné, 
ingénieur civil, se joignent à la réunion à 17 h 17.  

Sanjula Raveendra, Division Head – Management and 
Planning of Building Projects, and Michel Gagné, Civil 
Engineer, joined the meeting at 5:17 p.m. 

  
Michel Gagné, ingénieur civil, explique les 
modifications apportées au projet de réfection des 
ruelles publiques dans la Ville de Westmount (PUB-
2022-016) en raison des imprévus survenus pendant 
la réalisation des travaux. Au cours des travaux, il 
s'est avéré que la fondation de béton de la ruelle 
située entre l’avenue Greene et l’avenue Elm était 
complètement inadéquate pour effectuer les travaux 
de réfection.  

Michel Gagné, Civil Engineer, explained the 
modifications made to the rehabilitation of public 
lanes in the City of Westmount project (PUB-2022-
016) due to unforeseen circumstances encountered 
during the execution of the work. During the course 
of the work, it was revealed that the concrete 
foundation of the lane located between Greene 
Avenue and Elm Avenue was completely inadequate 
to perform the rehabilitation work. 

  
Michel Gagné répond aux questions des membres du 
comité plénier. 

Michel Gagné answered the GC members' questions. 

  
Denis Ferland, directeur des Services juridiques et 
greffier, Sanjula Raveendra, chef de division – Gestion 
et planification de projets immobiliers, et Michel 
Gagné, ingénieur civil, quittent la réunion à 17 h 30.  

Denis Ferland, Director of Legal Services and City 
Clerk, Sanjula Raveendra, Division Head – 
Management and Planning of Building Projects, and 
Michel Gagné, Civil Engineer, left the meeting at 
5:30 p.m. 

  
  
La réunion est ajournée à 17 h 30 afin de tenir la 
séance ordinaire du conseil. La réunion reprend à 
18 h 41. 

The meeting was adjourned at 5:30 p.m. in order to 
hold the regular Council sitting. The meeting was 
reconvened at 6:41 p.m. 

  
  
David Lapointe, directeur des Sports et loisirs, se joint 
à la réunion à 18 h 41. 

David Lapointe, Director of Sports and Recreation, 
joined the meeting at 6:41 p.m. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
Les membres du comité plénier discutent ensuite de 
différentes options pour l’émission des cartes d’accès 
aux installations pour invités. 

GC members then discussed different options for the 
issuance of facility guest passes. 
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 Il est convenu que David Lapointe, directeur des 

Sports et loisirs, présente une recommandation 
portant sur l’émission de cartes d’accès aux 
installations pour invités lors de la prochaine 
réunion du comité plénier. 

 It was agreed that David Lapointe, Director of 
Sports and Recreation, present a 
recommendation regarding the issuance of 
facility guest passes at the next GC meeting. 

  
RÉFUGIÉS REFUGEES 
  
Il est proposé que les réfugiés accueillis par des 
familles résidant dans la Ville de Westmount 
bénéficient d'un accès aux installations et aux 
activités de sports et loisirs de la Ville pour une 
période d’un an en guise de cadeau de bienvenue. 

It was proposed that refugees hosted by families 
residing in the City of Westmount be provided with 
access to the City's sports and recreation activities 
and facilities for a period of one year as a welcome 
gift. 

  
 Il est convenu que les réfugiés accueillis par des 

familles résidant dans la Ville de Westmount 
bénéficient immédiatement d'un accès aux 
installations et aux activités de sports et loisirs 
de la Ville pour une période d’un an et qu’une 
résolution à cet effet soit présentée pour 
adoption lors de la séance du conseil du 4 juillet 
2022. 

 It was agreed that refugees hosted by families 
residing in the City of Westmount be given 
immediate access to the City's sports and 
recreation activities and facilities for a period of 
one year and that a resolution to this effect be 
presented for adoption at the Council sitting of 
July 4, 2022. 

  
David Lapointe, directeur des Sports et loisirs, quitte 
la réunion à 19 h 27. 

David Lapointe, Director of Sports and Recreation, left 
the meeting at 7:27 p.m. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
SOUFFLEUSES À FEUILLES À ESSENCE GAS-POWERED LEAF BLOWERS 
  
Les membres du comité plénier discutent de la 
possibilité d’adopter un règlement visant à interdire 
l’utilisation des souffleuses à feuilles à essence pour 
des raisons environnementales. Ils discutent 
également de différentes données concernant 
l’utilisation des souffleuses à feuilles électriques. 

GC members discussed the possibility of adopting a  
by-law to prohibit the use of gas-powered leaf 
blowers, for environmental reasons. They also 
discussed various data regarding the use of electric 
leaf blowers. 

  
  
  



 
 
 
  -5-   

2022-06-20 
 
 
 
 Il est convenu à la majorité qu’un règlement 

visant à interdire l’utilisation des souffleuses à 
feuilles à essence à compter du printemps 2023 
soit présenté pour adoption lors d’une prochaine 
séance du conseil. 

 It was agreed by a majority that a by-law to 
prohibit the use of gas-powered leaf blowers as of 
spring 2023 be presented for adoption at an 
upcoming Council sitting. 

  
ÉQUIPEMENT MANQUANT MISSING EQUIPMENT 
  
Il est signalé que de nombreuses balançoires sont 
manquantes au terrain d’athlétisme de Westmount 
et au parc Westmount. Les balançoires brisées ou 
disparues seront remplacées, mais le délai de 
livraison est présentement de 45 semaines en raison 
des retards de production engendrés par la 
pandémie. 

It was reported that many swings are missing at the 
Westmount Athletic Grounds and in Westmount 
Park. Broken or missing swings will be replaced, but 
the delivery time is currently 45 weeks due to 
production delays caused by the pandemic. 

  
Les membres du comité plénier discutent d'un plan 
de gestion des équipements. Il est souligné que 
certains équipements devraient être entreposés en 
réserve en cas de besoin. 

GC members discussed an equipment management 
plan. It was pointed out that some equipment should 
be stored in reserve in case of need. 

  
CONSULTATION PRÉ-BUDGET PRE BUDGET CONSULTATION 
  
Il est proposé d’inviter les résidents à soumettre des 
propositions ou des commentaires sur les différentes 
questions relatives aux sources de revenus. 

It was proposed that residents be invited to submit 
proposals or comments on different questions 
related to sources of revenue. 

  
Les membres du comité plénier discutent de cette 
proposition. Il est convenu qu'une proposition 
définissant plus précisément le processus de 
consultation soit présentée ultérieurement. 

GC members discussed this proposal. It was agreed 
that a proposal defining the consultation process in 
more detail be presented at a later date. 

  
AFFAIRES NOUVELLES : RECYCLAGE NEW BUSINESS: RECYCLING 
  
La Ville reçoit de nombreuses plaintes concernant 
l'entreprise qui a obtenu le contrat pour la collecte et 
le transport des matières recyclables. Il est souligné 
que cette compagnie a été récemment inscrite au 
Registre des personnes inadmissibles ou ayant 
contrevenu au règlement sur la gestion contractuelle 
de la Ville de Montréal pour une période de cinq (5) 
ans. 

The City has received many complaints concerning 
the company that was awarded the contract for the 
collection and transport of recyclable materials. It 
was noted that this company was recently listed on 
the Registre des personnes inadmissibles ou ayant 
contrevenu au règlement sur la gestion contractuelle 
of the Ville de Montréal for a period of five (5) years. 
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Les membres du comité plénier discutent de la 
possibilité de mettre en œuvre un système 
d’évaluation qui permettrait également à la Ville de 
tenir un registre des personnes inadmissibles. 

GC members discussed the possibility of 
implementing an assessment system that would also 
allow the City to maintain a registry of inadmissible 
persons. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
La conseillère Bostock se joint à la réunion à 21 h 20. Councillor Bostock joined the meeting at 9:20 p.m. 
  
AFFAIRES NOUVELLES : COMITÉS DE CITOYENS NEW BUSINESS: CITIZEN COMMITTEES 
  
Les membres du comité plénier discutent des comités 
de citoyens. 

GC members discussed the citizen committees. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
CALENDRIER DES RÉUNIONS MEETING SCHEDULES 
  
Le calendrier des événements pour les mois de juin et 
juillet 2022 est présenté aux membres du comité 
plénier. 

The calendar of events for the months of June and 
July 2022 was presented to the GC members. 

  
ABSENCES ABSENCES 
  
Les membres du conseil sont priés de remettre leurs 
fiches d’absence au greffier. 

Council members were requested to submit their 
absence sheets to the City Clerk. 

  
  
La réunion prend fin à 21 h 56. The meeting ended at 9:56 p.m. 

 
 
 
 
 

Christina M. Smith  
Mairesse / Mayor 

 Hadi Hakim 
Directeur général / Director General 

 


