
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

ÉLECTION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L’ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS DE BANLIEUE 

BENY MASELLA RÉÉLU AU POSTE DE PRÉSIDENT 
 
Montréal-Ouest, le 17 décembre 2021 – L’Association des municipalités de banlieue (AMB) tient à annoncer la 
réélection mardi dernier de M. Beny Masella, maire de Montréal-Ouest, à titre de président de l’Association des 
municipalités de banlieue. Il sera appuyé au sein de l’exécutif par deux vice-présidents, soit Alex Bottausci, maire 
de Dollard-des-Ormeaux et Julie Brisebois, mairesse de Senneville. Enfin, Christina M. Smith, mairesse de 
Westmount, assumera la fonction de trésorière. Le mandat du nouveau Conseil exécutif est de quatre ans (2021-
2025). 
 
« Je tiens à remercier mes collègues, maires et mairesses, qui ont renouvelé leur confiance en moi pour assumer 
ce nouveau mandat. C’est un honneur et un plaisir de travailler aux côtés de personnes qui ont à cœur la saine 
gestion municipale et la qualité de vie de leurs concitoyens. Je désire également souligner la participation de 
l’ensemble des membres de l’AMB, nouveaux comme anciens. Ils permettent de faire évoluer les enjeux qui nous 
préoccupent tous, notamment en ce qui a trait aux questions liées à la fiscalité et à la gouvernance de 
l’agglomération, en nous représentant dans les diverses instances dans lesquelles nous sommes présents », a 
déclaré Beny Masella, président de l’AMB et Maire de Montréal-Ouest. 
 
Par ailleurs, c’est également mardi dernier que les maires des villes liées ont convenu du partage des 
responsabilités qui devront être assumées à l’agglomération au sein des comités et commissions, soit à la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ainsi qu’à l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Outre 
les nominations à l’UMQ, ces nominations seront entérinées par le Conseil d’agglomération le 23 décembre 
prochain. 
 
À propos de l’Association des municipalités de banlieue 
 
L’Association des municipalités de banlieue est une association regroupant les quinze villes liées de 
l’agglomération de Montréal, chacune autonome dans sa gestion municipale et sa prise de parole. Elles comptent 
ensemble quelque 250 000 citoyens. 
 
p.j : Commissions et comités pour les années 2022-2023 
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Source : Association des municipalités de banlieue (AMB) 
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COMMISSIONS ET COMITÉS 

POUR LES ANNÉES 2022 – 2023  

COMMISSION POSITION(S) Maires choisis 

Comité exécutif de 

l’Association des 

municipalités de banlieue 

Président(e) 

2 vice-président(e)s 

1 trésorier(e) 

Beny Masella (Montréal-Ouest), 

président 

Alex Bottausci (Dollard-des-Ormeaux), 

vice-président 

Julie Brisebois (Senneville), vice-

présidente 

Christina M. Smith (Westmount), 

trésorière 

 

Commission sur les 

finances et 

l’administration (AGGLO) 

2 postes 

(Vice-président et 

membre) 

 

 

Georges Bourelle (Beaconsfield), vice-

président 

Alex Bottausci (Dollard-des-Ormeaux), 

membre 

 

Conseil-Communauté 

métropolitaine de 

Montréal (CMM) 

 

2 postes 
Michel Gibson (Kirkland), membre 

Beny Masella (Montréal-Ouest), 

membre 

Commission de la 

sécurité publique 

(AGGLO) 

2 postes 

(Vice-président et 

membre) 

 

 

Christina Smith (Westmount), vice-

présidente 

Marc Doret (Dorval), membre 

Commission sur l’eau, 

l’environnement, le 

développement durable 

et les grands parcs 

(AGGLO) 

2 postes 

(Vice-président et 

membre) 

 

 

Heidi Ektvedt (Baie-D’Urfé), vice-

présidente 

Tim Thomas (Pointe-Claire), membre 



Commission sur le 

développement 

économique et urbain et 

sur l’habitation (AGGLO) 

Commission sur le 

développement culturel, 

le patrimoine,et les 

sports (AGGLO) 

Commission sur le 

développement social et 

la diversité montréalaise 

(AGGLO) 

 

2 postes 

(Vice-président et 

membre) 

 

 

 

NOTE: Ces 

commissions sont 

traitées comme une 

seule commission 

pour les membres 

de l’AMB  

Peter Malouf (Mont-Royal), vice-

président 

Anne St-Laurent (Montréal-Est), 

membre 

 

Société de transport de 

Montréal (STM) – 

Conseil d’Administration 

1 poste  

Alex Bottausci (Dollard-des-Ormeaux), 

membre 

 

Commission d’examen 

des contrats (AGGLO) 

2 postes 

(Vice-président et 

membre) 

 

 

Paola Hawa (Sainte-Anne-de-Bellevue), 

vice-présidente  

Julie Brisebois (Senneville), membre 

 

Commission sur les 

travaux publics et le 

transport (AGGLO) 

 

2 postes 

(Vice-président et 

membre) 

 

 

Michel Gibson (Kirkland), vice-

présidente  

Heidi Ektvedt (Baie-D’Urfé), membre 

 

Commission permanente 

sur le schema 

d'aménagement et de 

développement de 

Montréal (AGGLO) 

 

2 postes 

(Vice-président et 

membre) 

 

Paola Hawa (Sainte-Anne-de-Bellevue), 

vice-présidente  

Peter Malouf (Mont-Royal), membre 

 

Commission sur 

l’inspecteur général 

(AGGLO) 

2 postes 

(Vice-président et 

membre) 

Georges Bourelle (Beaconsfield), vice-

président 



Paola Hawa (Sainte-Anne-de-Bellevue, 

membre 

SLAM (AGGLO) 

 

AMB/ASM Liaison 

*Maire qui assure le 

lien avec le leader 

de la majorité  

Alex Bottausci (Dollard-des-Ormeaux) 

UMQ - Caucus des 

municipalités de la 

Métropole | Île de 

Montréal 

2 membres  

Julie Brisebois (Senneville) 

Beny Masella (Montréal-Ouest) 

Comité de vérification 

(AGGLO) 

2 membres 

 

 

 

Julie Brisebois (Senneville) 

Marc Doret (Dorval) 

 

 
 


