
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

 
17 JUIN 2019 

17H30 
 
 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Montréal-Ouest tenue le 17 juin 
2019 à l’Hôtel de Ville de Montréal-Ouest, situé au 50 avenue Westminster Sud. 
 
Présents : Maire: Monsieur Beny Masella 
 Conseillères : Madame Elizabeth Ulin  Siège 2 
  Madame Colleen Feeney  Siège 3 
  Madame Maria Torres  Siège 4 
 
Absent t: Conseiller: Monsieur Dino Mazzone Siège 1 
 
 
Aussi présent : Maître Claude Gilbert, Greffier 
 
 
Monsieur le Maire, Beny Masella, a agi comme président de la séance. 
Monsieur Claude Gilbert, Greffier, a agi comme secrétaire de la séance. 
 
Aucune autre personne n’y assistait. 
 
 
 
1. Ouverture de la séance 

 
Il fut proposé par Elizabeth Ulin, Conseillère, et secondé par Colleen Feeney, Conseillère, 
et résolu: 
 
D’ouvrir la séance. 

 
Adoptée à l’unanimité 
# 20190617-001 
 
Le maire déclara l’ouverture de la séance à 17h40. 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il fut proposé par Maria Torres, Conseillère, et secondé par Elizabeth Ulin, Conseillère, et 
résolu: 

 
D’adopter l’ordre du jour de la séance spéciale du lundi 17 juin 2019 tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité 
# 20190617-002 
 
 

3. Comité corridor vert – nominations  
 
ATTENDU qu’Hydro-Québec prévoie de refaire la ligne électrique aérienne qui traverse 
le territoire de Montréal-Ouest et, à cette occasion, de réaménager le terrain sous-jacent, 
lequel est sa propriété ; 
 
ATTENDU qu’Hydro-Québec est intéressée à collaborer avec la Ville en vue de 
l’acceptabilité sociale de ce projet, et à être informée en ce sens des enjeux locaux 
associés à celui-ci ; 
 
ATTENDU qu’il serait approprié de regrouper à cette fin les différents intéressés ; 
 
ATTENDU qu’un moyen de ce faire est de former un comité consultatif ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il fut proposé par Maria Torres, Conseillère, et secondé par Elizabeth Ulin, Conseillère, et 
résolu : 
 



 

1) Que soit constitué un comité ad hoc appelé Corridor Vert dont le mandat sera : 
 

• de véhiculer l’information ; 
• d’élaborer et articuler une vision partagée ; 
• de formuler des recommandations à Hydro-Québec et à la Ville. 

 
2) Que les personnes suivantes soient nommées membres votants dudit 
comité consultatif : 

 
 Administration municipale : 

• Me Raffaelle Di Stasio. 
 Membres du conseil : 

• M. Dino Mazzone ; 
• Mme Maria Torres. 

 Membres résidents : 
• Mme Laura Cousineau ; 
• M. Charles Dejean ; 
• M. Nicolas Lalla; 
• M. John Limeburner. 

 
3) Que soit abrogée la résolution # 20190607-006. 
 
Adoptée à l’unanimité 
# 20190617-003 

 
 
4. Municipalité amie des aînés – Programme de soutien à la démarche (volet 1) 

 
Il fut proposé par Colleen Feeney, Conseillère, et secondé par Maria Torres, Conseillère, 
et résolu: 
 
1) Que la Ville de Montréal-Ouest présente une demande d’aide financière en vertu du 
volet 1 du programme de soutien mis en place par le Gouvernement du Québec pour 
appuyer la démarche d’élaboration et de réalisation d’une politique des aînés et du plan 
d’action qui en découle, en vue d’être officiellement reconnue comme Municipalité Amie 
des Aînés. 
 
2) Que Mme Marian Scully, Coordinatrice à la Culture, aux Aînés et aux Événements 
spéciaux, soit autorisée à signer le formulaire de demande de subvention, la convention 
d’aide financière ainsi que tout autre document nécessaire dans ce dossier, et soit 
également désignée pour la reddition de comptes au nom de la Ville de Montréal-Ouest. 
 
Adoptée à l’unanimité 
# 20190617-004 

 
 
5. Période de questions du public 
 

À 17h49, le maire annonça le début de la période de questions du public. 
 

 
6. Levée de la séance 
 

À 17h50, aucune question n’étant posée, 
 
Il fut proposé par Maria Torres, Conseillère, et secondé par Elizabeth Ulin, Conseillère, et 
résolu: 
 
De lever la séance. 
 
Adopté à l’unanimité 
# 20190617-005 
 

 
 
 
 
Beny Masella 
Maire 

  
Claude Gilbert 
Greffier 

 
 

Les annexes mentionnées au présent procès-verbal sont conservées  
aux archives municipales dans le dossier Archives-20190617 


