
 
 

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 15 AOÛT 2022 À 16 H 05, À LAQUELLE 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE MEETING OF 
THE GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL (GC) OF  
THE CITY OF WESTMOUNT AT CITY HALL ON 
AUGUST 15, 2022 AT 4:05 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 Michel Larue, directeur général substitut / Substitute Director General 

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 15 août 2022 

Adoption of the General Committee Agenda of  
August 15, 2022 

  
Il est convenu que l’ordre du jour de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 15 août 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 August 15, 2022 be 
adopted with the addition of the following items 
under New Business: 

  

 Point confidentiel  Confidential item 

 Parc Murray Hill  Murray Hill Park 

 Commissions et comités  Commissions and committees 

  
PRÉSENTATION D'UN EMPLOYÉ CADRE INTRODUCTION OF A MANAGEMENT EMPLOYEE 
  
Stephanie Zhao Liu, conseillère – Services juridiques et 
greffe, se joint à la réunion à 16 h 09. 

Stephanie Zhao Liu, Advisor – Legal Services and City 
Clerk’s Office, joined the meeting at 4:09 p.m. 

  
Mme Stephanie Zhao Liu présente un résumé de son 
expérience professionnelle. Sa nomination au poste 
de directrice adjointe des Services juridiques et 
assistante-greffière sera proposée pour adoption lors 
de la séance du conseil de ce soir. 

Ms. Stephanie Zhao Liu presented a summary of her 
professional background. Her appointment to the 
position of Assistant Director of Legal Services and 
Assistant City Clerk will be proposed for adoption 
during this evening’s Council sitting. 

  
Stephanie Zhao Liu, conseillère – Services juridiques et 
greffe, quitte la réunion à 16 h 09. 

Stephanie Zhao Liu, Advisor – Legal Services and City 
Clerk’s Office, left the meeting at 4:09 p.m. 

  
LIGNES DIRECTRICES POUR LE BUDGET DE 2023 2023 BUDGET GUIDELINES 
  
Claude Ladouceur, directeur adjoint – budget et 
finances, se joint à la réunion à 16 h 12. 

Claude Ladouceur, Assistant Director – Budget and 
Finance, joined the meeting at 4:12 p.m. 

  
Le conseiller Antonio D’Amico se joint à la réunion à 
16 h 13. 

Councillor Antonio D’Amico joined the meeting at 
4:13 p.m. 

  
Claude Ladouceur, directeur adjoint – budget et 
finances, présente les orientations recommandées 
lors de la réunion de la commission des finances et de 
l’administration tenue le 14 juillet 2022 ainsi que les 
objectifs définis par le conseil pour la préparation du 
budget de 2023, soit : 

Claude Ladouceur, Assistant Director – Budget and 
Finance, presented the orientations recommended 
during the meeting of the Finance and Administration 
Committee held on July 14, 2022, as well as the 
objectives set by the Council for the preparation of 
the 2023 budget, namely: 
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 Ne pas augmenter les taxes pour les dépenses 

opérationnelles (sauf pour les dépenses 
contractuelles) : 

- même enveloppe que 2022 ; 

 No tax increase for operations expenditures 
(except for contractual expenditures): 
 

- same envelope as 2022; 
 Ne pas financer de nouvelles initiatives par le 

biais du budget des opérations ; 
 No new initiatives financed by operations; 

 Appliquer les tarifs et les amendes révisés ;  Application of revised tariffs and fines; 
 Continuer d’investir dans les infrastructures ;  Continue to invest in the infrastructures; 
 Maintenir un taux de taxation raisonnable en 

fonction du contexte économique. 
 Maintain a reasonable taxation rate according to 

economic context. 
  
Les membres du comité plénier discutent des 
objectifs présentés et conviennent de revoir le 
financement des nouvelles initiatives en tenant 
compte du nouveau contexte économique. Ce point 
sera discuté à la prochaine réunion de la commission 
des finances et de l’administration et présenté de 
nouveau au comité plénier. 

GC members discussed the objectives presented and 
agreed to review the financing for new initiatives in 
light of the new economic context. This item will be 
discussed at the next Finance and Administration 
Committee meeting and brought back to the GC. 

  
Claude Ladouceur, directeur adjoint – budget et 
finances, quitte la réunion à 16 h 35. 

Claude Ladouceur, Assistant Director – Budget and 
Finance, left the meeting at 4:35 p.m. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
La réunion est ajournée à 17 h 20 afin de tenir la 
séance ordinaire du conseil. La réunion reprend à 
17 h 51. 

The meeting was adjourned at 5:20 p.m. in order to 
hold the regular Council sitting. The meeting was 
reconvened at 5:51 p.m. 

  
  
Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
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 1er août 2022 

Confirmation of minutes of the meeting of the 
General Committee held August 1, 2022 

  
Le procès-verbal de la réunion du comité plénier du 
conseil tenue le 1er août 2022 est approuvé avec des 
modifications. 

The minutes of the General Committee of Council 
meeting held on August 1, 2022 were approved with 
modifications. 
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Des points confidentiels sont discutés. Confidential items were discussed. 
  
  
AFFAIRES NOUVELLES : PARC MURRAY HILL NEW BUSINESS: MURRAY HILL PARK 
  
La conseillère Roux fait part de ses préoccupations 
concernant le plan de remplacement des arbres du 
parc Murray Hill. 

Councillor Roux raised concerns regarding the tree 
replacement plan for Murray Hill Park. 

  
 Il est convenu d’inviter Anna Polspoel, agente 

technique en horticulture et arboriculture, pour 
faire le point sur la situation lors de la prochaine 
réunion du comité plénier. 

 It was agreed to invite Anna Polspoel, Technical 
Officer in Horticulture and Arboriculture, to 
provide an update at the next GC meeting. 

  
AFFAIRES NOUVELLES : COMMISSIONS ET COMITÉS NEW BUSINESS: COMMISSIONS AND COMMITTEES 
  
Les membres du comité plénier discutent de la 
structure des commissions et des comités de la Ville. 
Une liste des commissions et des comités sera 
présentée ultérieurement. 

GC members discussed the structure of the City’s 
commissions and committees. A list of commissions 
and committees will be presented at a later date. 

  
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 13. The meeting ended at 9:13 p.m. 

 
 
 
 
 

Jeff J. Shamie 
Maire suppléant / Acting Mayor 

 Denis Ferland 
Directeur des Services juridiques et greffier /  

Director of Legal Services and City Clerk 
 


