
 
PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 
 

10 DÉCEMBRE 2020  
18H30 

 
 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Montréal-Ouest tenue le                
10 décembre 2020, de manière virtuelle. 
 
Présents: Maire: Monsieur Beny Masella 
 Conseillers: Monsieur Dino Mazzone  Siège 1 
  Madame Elizabeth Ulin  Siège 2 
  Madame Colleen Feeney  Siège 3 
  Madame Maria Torres  Siège 4 
  
Aussi présents: Maître Raffaelle Di Stasio, Directrice générale 
 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. 
 
 
NOTE  Cette séance du Conseil fut tenue à huis clos et les membres du Conseil y assistaient de 

manière virtuelle conformément à l’arrêté ministériel no 2020-074 du 2 octobre 2020 du 
Ministère de la santé et des services sociaux (page 3, paragraphe 14).  

 
 
1. Ouverture de la séance 
 

Il fut proposé par Elizabeth Ulin, Conseillère, et secondé par Maria Torres, Conseillère, et 
résolu: 
 
D’ouvrir la séance. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 # 20201210-001 
 
 M. le Maire déclara la séance ouverte à 18h50. 
  
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il fut proposé par Dino Mazzone, Conseiller, et secondé par Colleen Feeney, Conseillère, 
et résolu: 
 
D’adopter l’ordre du jour de la séance spéciale du 10 décembre 2020 tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
# 20201210-002 

 
 
3. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pour un règlement sur les taxes 

de la Ville de Montréal-Ouest pour l’exercice financier 2021  
 

Monsieur le Maire Masella donna un avis de motion de la présentation, à une prochaine 
séance du Conseil, d’un règlement intitulé « Règlement sur les taxes de la Ville de 
Montréal-Ouest pour l’exercice financier 2021 ». 
 
Un projet de règlement fut déposé au Conseil et mis à la disposition du public. 

 
 
4. Adoption du règlement n° 2020-007 – Règlement portant refonte du règlement 

concernant le régime de retraite des salariés de la Ville de Montréal-Ouest et 
modifiant diverses dispositions de celui-ci  
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été déposée lors d’une séance 
précédente, lorsque l’avis de motion a été donné, et mise à la disposition du public en 
conformité à la loi; 
 
ATTENDU que, lors de la présente séance, la portée de ce règlement a été résumée, 
incluant les modifications apportées à la versions initiale de celui-ci lesquelles consistent 
à ne conserver, dans la version finale, que les changements requis en application de la 
législation sur la refonte des régimes de retraite des employés municipaux, à l’exclusion 
des changements administratifs initialement proposés qui n’en découlent pas. 
 
EN CONSÉQUENCE: 



 
Il fut proposé par Colleen Feeney, Conseillère, et secondé par Dino Mazzone, Conseiller, 
et résolu: 
 
Que le règlement n° 2020-007, intitulé « Règlement portant refonte du règlement 
concernant le régime de retraite des salariés de la ville de Montréal-Ouest et modifiant 
diverses dispositions de celui-ci », soit adopté. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
# 20201210-003 

 
 
5. Installation d’une bannière promotionnelle  

 
Il fut proposé par Colleen Feeney, Conseillère, et secondé par Elizabeth Ulin, 
Conseillère, et résolu: 
 
1) Que soit acceptée la bannière promotionnelle préparée par Sajo le 4 décembre 2020 
concernant le projet de construction mixte sur le lot 1 292 196 dans le cadre de la 
proposition d’aménagement foncier négociée entre la Ville et le promoteur; 
  
2) Que soient approuvées la mise en place et les dimensions de la bannière 
promotionnelle pour une période de six (6) mois et, durant la construction de l’immeuble, 
des bannières promotionnelles jouxtant le terrain.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
# 220201210-004 
 
 

6. Autorisation de travaux de peinture  
 

Il fut proposé par Dino Mazzone, Conseiller, et secondé par Maria Torres, Conseillère, et 
résolu, la Conseillère Elizabeth Ulin s’y opposant, et la Conseillère Colleen Feeney étant 
en faveur: 
 
D’accepter, dans le cadre promotionnel concernant le projet de construction mixte sur le 
lot 1 292 196, préparé par Sajo le 4 décembre 2020, la proposition de peinturer une des 
façades de la bibliothèque, celle faisant face au chemin Avon, afin de publiciser le projet. 
 
Adoptée à la majorité. 
# 220201210-005 
 
 

7. Modification du jour de collecte des déchets (24 et 31 décembre)  
 
Il fut proposé par Maria Torres, Conseillère, et secondé par Elizabeth Ulin, Conseillère, et 
résolu: 
 
Que les deux dernières collectes de déchet du contrat de WM Québec Inc., le               
25 décembre et le 1er janvier, qui sont des jours fériés, soient devancées d’une journée 
au lieu d’être reportées à la suivante, tel que demandé par l’entrepreneur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
# 220201210-006 
 
 

8. Amendement à la résolution # 20200929-006  
 

Il fut proposé par Elizabeth Ulin, Conseillère, et secondé par Colleen Feeney, 
Conseillère, et résolu: 

 
Que la résolution no 20200929-006 soit modifiée par l’ajout du paragraphe suivant :  
 

« 3) Que le lot 1 292 196 soit retiré du domaine public de la municipalité à toutes fins 
que de droit. »  

 
Adoptée à l’unanimité. 
# 220201210-007 

 
 
17. Période de questions du public 
 

La période de questions du public n’a pu avoir lieu puisque la séance du Conseil était 
tenue à huis clos en conformité à l’arrêté ministériel 2020-074 précité.  
 
 

18. Levée de la séance 
 



 À 19h00, aucune question n’étant posée, 
 

Il fut proposé par Maria Torres, Conseillère, et secondé par Dino Mazzone, Conseiller, et 
résolu: 
 
De lever la séance. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
# 220201210-008 

 
 
 
__________________________   __________________________ 
Beny Masella      Claude Gilbert 
Maire       Greffier  
  

Les annexes mentionnées au présent procès-verbal sont conservées aux archives municipales 
dans le dossier Archives- 220201210 


