
 

MINUTES 
SPECIAL COUNCIL MEETING 

 
JUNE 11, 2020 

8:00p.m. 
 
 
Minutes of the Special Meeting of the Council of Montreal West held by telecommunications 
means on June 11, 2020 at the Town Hall located at 50 Westminster Avenue South. 
 
Present: Mayor: Mr. Beny Masella 
 Councillors: Mr. Dino Mazzone  Seat 1 
  Ms. Elizabeth Ulin  Seat 2 
  Ms. Colleen Feeney  Seat 3 
  Ms. Maria Torres  Seat 4 
 
Also present: Me Raffaelle Di Stasio, Director General 
  Assistant Town Clerk 
 
Mayor Beny Masella acted as chairperson of the meeting. 
Me Raffaelle Di Stasio, Assistant Town Clerk, acted as secretary of the meeting. 
 
No one else was in attendance. 
 
 
NOTE This Council meeting was held in camera, and was attended by Council members using 

telecommunications means, as authorized by the Ministerial Order 2020-029 of April 26, 
2020 from the Quebec Minister of Health and Social Services (page 2, last paragraph).   

 
 All Council members, being in attendance, waived the notice of convocation for this 

meeting, as per section 325 of the Cities and Towns Act (C.Q.L.R., ch. C-19).   
 
 
1. Opening of the Meeting   
 

It was moved by Councillor Dino Mazzone, seconded by Councillor Maria Torres and 
resolved: 
 
That the Meeting be declared open. 

 
Carried unanimously 
# 20200611-001  
 
The Mayor called the Meeting to order at 8:25 p.m. 

 
 
2. Adoption of the Agenda 
 

It was moved by Councillor Colleen Feeney, seconded by Councillor Elizabeth Ulin and 
resolved: 
 
To adopt the Agenda of the Special Meeting of Thursday, June 11, 2020 as follows. 

 
Carried unanimously 
# 20200611-002  
 
 

3. Brock South file 
 
CONSIDÉRANT les résolutions no 20180626-008, no 20181217-013 (2) et no 20191108-
006 adoptées par la Ville de Montréal-Ouest; 
 
CONSIDÉRANT les délais occasionnés par l’état d’urgence sanitaire décrété par le 
Gouvernement du Québec le 13 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le complexe résidentiel BELLEVUE Appartements Deluxe (ci-après 
« complexe résidentiel») à Notre-Dame-de-Grâce adjacent à Montréal-Ouest est toujours 
en construction de ses phases 1 et 2; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal prend acte de la demande du Promoteur du 
complexe résidentiel récemment soumise à l’effet que l’ouverture de la rue Brock Sud 
soit décrétée en date du 18 juin 2020 pour permettre aux nouveaux résidents d’accéder à 
leur unité; 



 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’occasion de la réalisation de ce projet, des dommages ont été 
causés et seront causés par le Promoteur aux infrastructures municipales appartenant à 
la Ville de Montréal-Ouest, soit une portion de la rue Brock Sud au sud du chemin 
Ronald; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente relative à l’exécution de certains travaux et à 
l’occupation temporaire du domaine public est requise entre la Ville et le Promoteur pour 
traiter des travaux de réfection à venir pour cette portion de la rue Brock Sud; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il fut proposé par Dino Mazzone, Conseiller, et secondé par Maria Torres, Conseillère, et 
résolu: 
 
QUE l’Entente relative à l’exécution de certains travaux et à l’occupation temporaire du 
domaine public à intervenir avec le Promoteur du complexe résidentiel soit approuvée; 
 
QUE Me Raffaelle Di Stasio, Directrice générale, soit autorisée à signer ladite entente 
pour et au nom de la Ville de Montréal-Ouest et à compléter tout acte administratif requis 
à son exécution; 
 
QUE, sujet à la signature préalable de l’Entente avec le Promoteur, le conseil municipal 
permette l’accès à la rue Brock Sud par l’approche Ronald de manière générale dès le 18 
juin 2020, à moins d’une exigence du ministère des Transport à l’effet contraire; 
 
QUE la présente résolution soit transmise à l’arrondissement de Côte-des-Neiges – 
Notre-Dame-de-Grâce, à la Ville de Montréal, au ministère des Transports et au 
Promoteur. 
 
Carried unanimously 
# 20200611-003  

 
 

4. Public Question Period 
 

The Public Question Period could not take place, since the meeting was held in camera 
as authorized by the aforementioned Ministerial Order 2020-029. 

 
 
5. Termination of the Meeting 
 

At 8:30 p.m., no questions being asked, 
 
It was moved by Councillor Dino Mazzone, seconded by Councillor Maria Torres and 
resolved: 
 
That the Meeting be terminated. 
 
Carried unanimously 
# 20200611-004  
 

 
 
 
 
 
Beny Masella 
Mayor 

  
Raffaelle Di Stasio 
Assistant Town Clerk 

 
 

The annexes mentioned above are deposited 
in the municipal archives in File Archives-20200611  


