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Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Procès-verbal de la consultation publique du Conseil municipal de la Ville
de Beaconsfield, tenue à l’Hôtel de Ville, 303, boulevard Beaconsfield,
Beaconsfield, Québec, le lundi 23 novembre 2015 à 19 h 30
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers David Pelletier,
Karen Messier, Wade Staddon, Pierre Demers, Roger Moss, Peggy
Alexopoulos
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice des Affaires publiques, Dominique Quirk, greffière adjointe,
Denis Chabot, directeur de l’Aménagement urbain et patrouille municipale,
Stéphane Quesnel, chef de division de l’Aménagement urbain et patrouille
municipale
A.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.

B.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

Adoption de l'ordre du jour de la consultation publique du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du lundi 23 novembre 2015

2015-11-420

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
consultation publique du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi
23 novembre 2015 à 19 h 30.

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
La greffière annonce le début de la période de questions.

40.-

RÉGLEMENTATION

40.1

Consultation publique sur les effets et conséquences de la demande
d'approbation en vertu du règlement 728 concernant les projets particuliers
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
relativement à la propriété située au 100, Beaurepaire (lots 2 424 830 et
2 424 831)
M. Denis Chabot et M. Stéphane Quesnel présentent les effets et les
conséquences de la demande d'approbation en vertu du règlement 728
concernant les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble relativement à la propriété située au
100, Beaurepaire.
Un résident se préoccupe du manque d’information concernant le niveau
de bruit.
M. Denis Chabot et son Honneur le maire expliquent que le projet est
conforme aux normes prévues dans le schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal.
Un résident se préoccupe du niveau de bruit dépassant 65 décibels dans
le secteur. Il demande si le promoteur est conscient des niveaux de bruit.
M. Denis Chabot explique que le promoteur en est conscient et que le
niveau d’isolation acoustique dépasse les normes standards prévues.
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Un résident se préoccupe de la circulation créée par ce projet. Cependant,
il indique que le projet est intéressant et que l’ajout de 22 résidences à la
base de taxation est un élément positif.
Un résident se préoccupe des entrepreneurs qui travailleraient dans la rue
et bloqueraient les trottoirs.
M. Denis Chabot indique que les entrepreneurs ne peuvent pas bloquer la
circulation sur Beaurepaire. Son Honneur le maire indique que la Ville
prendra ses préoccupations en considération. La conseillère Messier
indique que le projet au coin de Beaurepaire et Sussex a été bien géré et
l’impact sur la circulation fut très faible.
Un résident demande d’indiquer le point d’accès pour les voitures. Il
s’informe aussi au sujet de la collecte des ordures et des implications si le
projet n’est pas approuvé.
M. Denis Chabot indique que le seul point d’accès pour les voitures est sur
Beaurepaire. Il indique aussi que la collecte d’ordures sera effectuée sur
Beaurepaire ainsi que Prairie Drive.
Son Honneur le maire indique que ce projet nécessite un changement de
zonage. Si la demande de changement de zonage est rejetée,
l’approbation d’un projet commercial respectant les règlements actuels
pourrait être accordée. Il explique que la seule façon pour la Ville d’arrêter
un projet qui respecte les règlements est d’exproprier le terrain.
Un résident souhaite connaître la hauteur du bâtiment du projet proposé
en comparaison avec la hauteur des bâtiments sur Prairie Drive. Il
demande également à savoir pourquoi la Ville accepte un projet ayant un
coefficient d’emprise au sol si élevé en comparaison avec d’autres projets.
Il suggère que la Ville trouve une solution avec une moindre densité.
M. Denis Chabot explique que le terrain baisse en direction de Prairie
Drive. Puisque le terrain est plus bas, le bâtiment sera proportionnellement
plus bas car il suivra le niveau naturel du terrain.
Une résidente se préoccupe du niveau de circulation qu’elle estime sera
beaucoup plus élevé que prévu. Elle aimerait voir un projet ayant une
densité plus faible pour assurer la sécurité des enfants.
Un résident s’interroge quant au ratio d’espaces de stationnement, de
stationnement des visiteurs et de la proportion d’espace vert. Il considère
que c’est un bon projet mais que la densité doit être ajustée.
M. Denis Chabot indique qu’il y aura deux espaces de stationnement par
unité. Il indique aussi qu’il n’y a pas de stationnement prévu pour les
visiteurs.
M. Stéphane Quesnel explique que la Ville exige une proportion minimale
de 10% d’espace vert et que ce projet en offre plus.
Une résidente approuve l’augmentation de l’assiette fiscale, mais indique
que le promoteur devrait être responsable pour l’installation d’un mur
antibruit.
Son Honneur le maire indique que la question peut être posée au
promoteur.
Un résident s’interroge quant à l’espace vert appartenant à Esso, adjacent
à l’ancienne station d’essence. Il souhaite savoir pourquoi le projet de
développement au coin de Beaurepaire et Sussex a été autorisé compte
tenu des normes exigées dans le schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal.
M. Denis Chabot explique que la Ville a possiblement entretenu l’espace
appartenant à Esso, mais Esso a payé des taxes sur ce lot durant
plusieurs années et ils peuvent maintenant l’utiliser comme ils le désirent.
M. Chabot explique également que le projet situé au coin de Beaurepaire
et Sussex a été autorisé avant l’entrée en vigueur des normes du schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal.
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Une résidente se préoccupe de la densité de ce projet et les
conséquences sur la circulation. Elle demande qu’une étude de circulation
plus complète soit faite. Elle indique qu’elle préférerait un zonage
résidentiel pour cette propriété, mais elle aimerait savoir si les résidents
peuvent demander des modifications au projet.
Son Honneur le maire indique que nous devons travailler avec le projet
actuel tel que proposé et les nouvelles normes de densité du schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. Il
indique également que les résidents auront l’occasion de signer un
registre contre ce projet.
Un résident indique que c’est un beau projet, mais il se préoccupe de la
densité. Il indique que les automobilistes deviennent frustrés quand ils
conduisent sur Beaurepaire et cela les incite à circuler à toute vitesse sur
Prairie Drive et Prairie Lane. Il demande que les dangers potentiels soient
évalués.
Son Honneur le maire indique que cette question sera examinée. Il indique
également que certains des nouveaux résidents prendront possiblement le
train et auront donc moins d’impact sur la circulation.
Un résident indique que le terrain sur lequel le projet sera construit est
encore contaminé.
M. Denis Chabot indique que le promoteur est conscient que le terrain est
contaminé et que celui-ci doit se conformer au niveau légalement prévu
pour une utilisation résidentielle.
Une résidente approuve le changement de zonage de commercial à
résidentiel, mais elle se préoccupe du temps requis pour compléter ce
projet, les conséquences sur la circulation et la sécurité des résidents du
secteur. Elle suggère de convertir la rue en sens unique.
M. Denis Chabot indique que le promoteur de projet construira
probablement ce projet par phases.
Un résident se préoccupe du temps requis pour compléter le projet, de la
sous-estimation de la circulation et de la densité en comparaison à la
densité que l’on trouve ailleurs dans cette rue.
M. Denis Chabot indique qu’il est difficile de donner une estimation du
délai de construction. Lorsqu’un permis est émis, il est valide pour un an,
sauf pour quelques exceptions prévoyant un délai additionnel de six mois.
Le promoteur peut demander un permis pour une quantité de quatre unités
à la fois. Le conseiller Staddon indique que ce projet pourrait ne pas être
constamment en mode construction.
Un résident se préoccupe de l’idée d’un autre bâtiment cachant le soleil, et
des conséquences sur la circulation.
40.2

Consultation publique sur les effets et conséquences du premier projet de
règlement 720-107 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage
720 dans le but de prohiber la vente au détail d’animaux dans l’ensemble
des zones »
M. Denis Chabot et M. Stéphane Quesnel présentent les effets et les
conséquences du projet de règlement 720-107 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage 720-107 dans le but de prohiber la vente
au détail d’animaux dans l’ensemble des zones ».
Un résident demande s’il sera toujours permis de faire la vente d’une
portée de chiots.
M. Chabot indique que seulement la vente commerciale d’animaux est
interdite. Vendre une portée de chiots sera permis tant que ce n’est pas
une vente commerciale.
Un résident demande s’il y a actuellement des animaleries dans la Ville.
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M. Chabot indique qu’il n’y en a pas.
Un résident demande s’il y a actuellement un problème avec la vente
d’animaux.
La conseillère Messier explique que l’objectif du règlement vise
essentiellement à prévenir que les animaux soient envoyés dans des
refuges et se fassent euthanasier, et à encourager les municipalités à
adopter des mesures similaires.
Un résident demande si le règlement s’applique aux animaux morts.
La conseillère Messier explique que le règlement s’applique seulement
aux animaux vivants.
La période de questions se termine à 20 h 26.
G.

LEVÉE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 20 h 27.

MAIRE

GREFFIÈRE

