
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

 
27 NOVEMBRE 2017 

16H30 
 
 
 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Montréal-Ouest tenue, le                 
27 novembre 2017, à l’Hôtel de Ville de Montréal-Ouest situé au 50 avenue Westminster Sud. 
 
 
Présents: Monsieur Beny Masella, Maire 

Monsieur Dino Mazzone, Conseiller 
Madame Elizabeth Ulin, Conseillère  
Madame Colleen Feeney, Conseillère 
Madame Maria Torres, Conseillère 

 
Aussi présente: Maître Raffaelle Di Stasio, Directrice générale  
 
Monsieur Beny Masella, Maire, a agi comme président de la séance. 
Maître Raffaelle Di Stasio, Greffière adjointe, a agi comme secrétaire de la séance. 
 
Personne d’autre n’y assistait. 
 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

Il fut proposé par Colleen Feeney, Conseillère, et secondé par Elizabeth Ulin, Conseillère, 
et résolu: 
 
D’ouvrir la séance. 
 
Adoptée à l’unanimité 
# 20171127-001 
 
M. le Maire déclara la séance ouverte à 17h43. 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour   

 
Il fut proposé par Elizabeth Ulin, Conseillère, et secondé par Dino Mazzone, Conseiller, et 
résolu: 
 
D’adopter l’ordre du jour de la séance spéciale du lundi 27 novembre 2017 tel que 
présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 
# 20171127-002 
 

 
3. Programme de réhabilitation du réseau routier local volet « Accélération des 

investissements sur le réseau routier local » (nouveaux feux de circulation à 
l’intersection de l’avenue Westminster Sud et du chemin Avon)  
 
ATTENDU que la Ville de Montréal-Ouest a pris connaissance des modalités d’application 
du Volet « Accélération des investissements sur le réseau routier local » (AIRRL) dans le 
cadre du programme cité en titre; 
 
ATTENDU que la Ville désire présenter une demande d’aide financière au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTME) pour la 
réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local de niveau 1 et 2 (excluant la 
portion désignée prioritaire à l’intérieur d’un Plan d’intervention en infrastructures routières 
locales); 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il fut proposé par Dino Mazzone, Conseiller, et secondé par Maria Torres, Conseillère, et 
résolu: 
 
1) Que la Ville de Montréal-Ouest présente une demande d’aide financière au MTME, 
dans le cadre du volet AIRRL du programme de réhabilitation du réseau routier local, pour 
l’installation de feux de circulation permanents à l’intersection de l’avenue Westminster 
Sud et du chemin Avon. 
 



 

2) Que la Ville s’engage à faire réaliser ces travaux selon les modalités établies dans le 
cadre du volet AIRRL dudit programme. 
 
3) Que la Ville s’engage également à payer sa part des coûts admissibles pour ces 
travaux ainsi que les coûts d’exploitation continue après leur réalisation. 
 
4) Que Monsieur Demetrios Georgiou, Lieutenant de sécurité publique, soit autorisé à 
signer la demande d’aide financière ainsi que tout autre document requis au nom de la 
Ville de Montréal-Ouest pour les fins de la présente résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité 
# 20171127-003 
 
 

4. Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV 
(nouveau centre communautaire et de loisirs)  
 
Il fut proposé par Maria Torres, Conseillère, et secondé par Colleen Feeney, Conseillère, 
et résolu: 
 
1) Que la Ville de Montréal-Ouest présente une demande d’aide financière au ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives (phase IV), pour la construction d’un centre 
communautaire et de loisirs. 
 
2) Que la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles pour la réalisation dudit 
projet ainsi que les coûts d’exploitation continue après sa réalisation. 
 
3) Que la Directrice générale de la Ville de Montréal-Ouest, Me Raffaelle Di Stasio, soit 
autorisée à agir pour la Ville et à signer la demande en son nom, de même que tout autre 
document relatif au projet susmentionné aux fins de la présente résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité 
# 20171127-004 
 
 

5. Période de questions du public 
 

À 17h46, M. le Maire nota le début de la période de questions. 
 

 
6. Levée de la séance   
 

À 17h47, aucune question n’étant posée, 
 
Il fut proposé par Elizabeth Ulin, Conseillère, et secondé par Colleen Feeney, Conseillère, 
et résolu: 
 
De lever la séance. 
 
Adoptée à l’unanimité 
# 20171127-005 

 
 
 
 
 
Beny Masella 
Maire  

  
Raffaelle Di Stasio 
Greffière adjointe 

 
Les annexes mentionnées au présent procès-verbal sont conservées 

aux archives municipales dans le dossier Archives-20171127 


