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Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 20 h
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
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 séance ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 23 novembre 2015

2015-11-423

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi
23 novembre 2015 avec l’ajout du point suivant dans Affaires nouvelles :
Création du Comité consultatif sur l’aménagement et le développement du
territoire et nomination du président.

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Son Honneur le maire demande d’observer une minute de silence pour les
victimes des attaques terroristes à Paris.
Son Honneur le maire félicite une résidente de Beaconsfield, madame
Salve Desprez, pour son prix d’excellence décerné à un(e) aîné(e), ainsi
que monsieur Jim Killin, également résident de Beaconsfield, qui s’est vu
décerner une mention honorable à la cérémonie de remise de prix.
Son Honneur le maire prononce un discours de bilan de mi-mandat.
Bonsoir Mesdames, Messieurs,
Je veux prendre quelques minutes ce soir, avant de débuter les travaux de
la séance, pour vous mentionner que nous avons franchi la mi-mandat de
notre terme électif, et je tiens à vous faire part de la fierté avec laquelle je
constate les résultats que nous avons réalisés ensemble en tout juste
deux ans.
Nous avons obtenu la protection du bois Angell, un dossier au cœur de
plusieurs querelles politiques et citoyennes depuis plus de 30 ans. Cette
protection environnementale majeure et historique a de plus été réalisée
sans frais pour nous, puisque la Ville de Montréal en assume les coûts
d’acquisition et d’aménagement à cause de sa vocation régionale. Nous
venons aussi de conclure une entente qui permettra de boucler le chaînon
manquant de la piste cyclable sur Elm, entre Montrose et Saint-Charles.
Encore là, Montréal verra à cette réalisation de près d’un million de dollars.
Nous avons de plus revu et amélioré toute la gestion des déchets et nous
sommes passés, en deux ans, de l’avant-dernière position au peloton de
tête, soit en deuxième place, des villes les plus écoresponsables de l’île
de Montréal.
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Nous avons aussi été confrontés à un enjeu de taille qui draine
énormément d’énergie et de fonds publics, soit la lutte contre l’agrile du
frêne. Encore là, des mesures proactives et vigoureuses, avec l’aide des
résidents, semblent donner de bons résultats pour protéger les frênes et la
forêt urbaine.
Et malgré ces enjeux importants, nous avons su préserver les comptes de
taxes pour en limiter les hausses à l’intérieur des taux d’inflation, ce qui, en
soi, représente une économie réelle pour l’ensemble des propriétaires de
Beaconsfield.
La gestion de ces enjeux et actions s’est de plus réalisée en toute
transparence, avec une participation citoyenne exemplaire, autant lors de
nos consultations publiques, de nos échanges au quotidien, du Forum
citoyen ou encore la séance d’information sur les mesures d’urgence.
Cette même transparence s’est révélée à l’avantage de tous lorsqu’un
promoteur a proposé l’installation d’un panneau autoroutier électronique
sur l’autoroute 20. Malgré une offre financière très avantageuse pour la
Ville, nous avons su rester à l’écoute de tous et le projet a été rejeté.
Il en sera de même pour la proposition d’exception que nous avons reçue
du ministre des Transports, Robert Poëti, concernant le mur antibruit. Il
s’agit d’un projet de 20 millions de dollars que le ministre nous propose de
financer à 75 % plutôt que 50 %. Malgré cette offre intéressante et
avantageuse, il reste que la part de la Ville sera de cinq millions et aura un
impact sur nos finances.
Déjà, certains s’opposent au projet alors que d’autres considèrent que
c’est là une occasion rêvée. Le conseil municipal se doit d’être à l’écoute
de l’ensemble des citoyennes et des citoyens. Certains dossiers exigent
un arbitrage. C’est l’un des rôles et nous l’assumons.
Nous avons même fait faire un sondage scientifique par Léger parce que
nous sommes conscients de la sensibilité du projet au sein de la
population. Cela dit, nous allons quand même valider toutes les options.
Les services publics ne sont pas tous utilisés de la même façon. Par
exemple, l’ensemble des citoyens paie les coûts pour les parcs et la
bibliothèque tandis que d’autres services sont financés par leurs
utilisateurs, comme les déchets, l’eau, les loisirs, les locations de l’aréna,
les bains libres.
Le mur antibruit doit être abordé avec sagesse par le Conseil pour
permettre de répondre à un besoin, si ça s’avère le cas, ou encore, de ne
pas y donner suite, si la communauté le juge le mur antibruit trop coûteux
et que bénéfices trop limites.
C’est pourquoi, encore là, nous agirons en toute transparence et en
collaboration autant avec ceux qui y sont favorables que les opposants
pour trouver le meilleur terrain d’entente et aller de l’avant
Nous avons aussi créé un comité consultatif sur l’aménagement et le
développement du territoire afin de répondre de manière adéquate aux
besoins d’habitation pour les futures générations à Beaconsfield et de
veiller à un développement écoresponsable de notre ville.
Il s’agit d’un travail majeur qui permettra d’étudier les nouvelles tendances
en aménagement et l’évolution des besoins en habitation, ce qui inclut de
revoir autant la densification et l’usage de tous les secteurs de la Ville.
Les citoyens vivent de plus en plus vieux tout en demeurant actifs. Nous
allons procéder à une étude exhaustive des besoins actuels et futurs pour
garantir aux citoyens une offre d’habitation qui permettra aux jeunes de
s’installer chez nous et permettre à ceux qui ne veulent plus vivre seul
dans une grande maison de résider à Beaconsfield.
Alors que notre bâti urbain est presque exclusivement constitué
d’habitations unifamiliales, les nouveaux concepts de développement sont
tournés vers un milieu intégré de vie, de travail et de loisirs.
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Présidé par le conseiller Wade Staddon, le comité sera composé d’experts
et de citoyens et ses travaux seront un exemple de démocratie
participative. Le comité étudiera les besoins des générations actuelles et
futures pour garantir une viabilité du bâti urbain et préserver la qualité de
vie, dans le respect du sentiment d’appartenance des citoyens de
Beaconsfield à leur ville.
Encore là, ce n’est pas un travail pour être au goût du jour ou à la mode,
mais une démarche structurée à long terme pour garantir la pérennité de
ce nous avons bâti à Beaconsfield.
Je suis fier de ce que nous avons accompli en si peu de temps, dans le
respect de la capacité de payer des contribuables, tout en investissant
dans les infrastructures et en améliorant les services à la population, et ce,
en toute transparence, dans le respect des uns et des autres, comme
l’exige et comme nous le voulons dans une saine démocratie.
Je tiens aussi à souligner l’apport exceptionnel, dans la gestion au
quotidien de la municipalité, de notre équipe de fonctionnaires dévoués. Je
tiens aussi à remercier tous les citoyens pour leur support et leur
implication.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Une résidente indique qu’il y a un terrain à vendre au coin de Prairie Drive
et St-Charles. Elle indique que ce terrain pourrait probablement être
acheté pour réexaminer la configuration des voies de circulation à cette
intersection, compte tenu de la proposition d’un projet de 22 unités au
100, Beaurepaire.
Son Honneur le maire indique qu’il demandera à l’administration de se
renseigner.
Une résidente indique qu’elle aurait apprécié que le discours du maire soit
plus bilingue. Elle demande également une question concernant le point
D.60.3 : « Demande de compensation dans le bois Angell pour le
remblayage d’un milieu humide localisé dans l’arrondissement SaintLaurent de la Ville de Montréal ».
Son Honneur le maire offre de lui fournir la version française du discours.
Pour ce qui est du point D.60.3, il indique que la loi prévoit que lorsqu’une
action comme le remblayage est effectuée, une compensation doit être
proposée. Le point D.60.3 est une proposition de compensation dans le
bois Angell par rapport au remblayage qui a été effectué dans un milieu
humide localisé dans l’arrondissement Saint-Laurent de la Ville de
Montréal. Il explique que la Ville prévoit refuser cette demande de
compensation puisqu’en principe, elle est contre l’idée de remblayage d’un
milieu humide.
Une résidente se préoccupe du coût de la revue Contact et de l’utilisation
du papier glacé.
Son Honneur le maire indique qu’il s’agit de la publication la plus lue de la
Ville et qui ne représente pas un coût élevé.
Un résident indique que son fils s’est presque fait frapper en vélo deux fois
sur le boulevard Beaconsfield. Il suggère que la rue Church pourrait être
transformée en rue cyclable.
Son Honneur le maire indique qu’il est difficile de commenter sur de telles
situations et le résident devrait appeler la police en cas d’incident illégal.
Pour ce qui est de la situation du vélo, il indique que la Ville essaie
d’encourager l’utilisation du vélo et se renseignera concernant la
proposition de vélos sur la rue Church.
Le conseiller Pelletier indique qu’il décourage l’utilisation du vélo en hiver
et que c’est une activité dangereuse quand il y a de la neige et de la glace
dans les rues.
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Un résident demande la position du maire et celle du Conseil par rapport
au mur antibruit. Il demande aussi quel sera l’échéancier pour la
consultation sur le mur antibruit et s’interroge sur la critique exprimée par
le ministre en ce qui concerne l’émission de permis de construction par la
Ville, près de l’autoroute 20.
Son Honneur le maire indique que les résidents devraient chercher du
soutien auprès des autres résidents et non auprès du Conseil. Il indique
qu’une résolution de ce problème sera obtenue mais elle ne sera pas
approuvée à l’unanimité par tous les résidents. ll réitère qu’une ville doit
émettre des permis lorsque les propriétaires répondent à toutes les
exigences d’un règlement.
Le conseiller Moss indique que la Ville n’a pas encore reçu une proposition
écrite du MTQ.
La conseillère Alexopoulos indique que les conseillers sont élus par les
résidents pour les représenter. Elle indique également qu’il y aura d’autres
consultations et qu’en tant que conseillère, elle ne voterait pas contre le
choix des résidents de son district.
Un résident s’interroge au sujet d’un article dans la revue Contact
concernant les clapets ainsi que du du point D.30.5 : « Demande de
révision au service de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal
concernant deux propriétés dans le bois Angell ».
M. Patrice Boileau indique que ces exigences existent depuis longtemps
dans nos règlements et il ne devrait pas avoir beaucoup de résidences
ayant de droits acquis et que tous devraient avoir des clapets. Il vérifiera
ce qui a été écrit dans la revue Contact.
Son Honneur le maire explique que le point D.30.5 concerne les récentes
transactions dans le bois Angell démontrant qu’un terrain désigné
« à conservation » a une valeur. La valeur des deux propriétés devrait être
révisée.
Un résident souhaite savoir pourquoi des permis de construction ont été
émis pour des immeubles d'appartements le long de l’autoroute 20. Il
demande également pourquoi on ne pourrait pas construire un mur
antibruit le long de la piste cyclable sur Elm. Il dépose une pétition
concernant le mur antibruit et demande pourquoi le sondage effectué par
la firme Léger ne suggérait pas un coût approximatif pour les résidents.
Son Honneur le maire indique que l’autoroute était déjà présente quand
ces appartements ont été construits, et il réitère que si un propriétaire est
conforme aux normes et aux critères du règlement, les permis doivent être
émis. La seule autre option est d’exproprier. Il encourage le résident de
promouvoir le projet auprès d’autres résidents car le Conseil n’imposera
pas une solution qui n’est pas souhaitée. Pour ce qui est du mur antibruit
sur la piste cyclable, il indique que ceci n’est pas possible et que l’objectif
du sondage de la firme Léger n’était pas de discuter de scénarios
financiers mais de recevoir les commentaires des résidents.
Un résident s’interroge sur la méthode de financement pour les travaux
d’infrastructure Il s’enquiert du groupe d’âge qui a été interrogé pour le
sondage sur le mur antibruit ainsi que du revenu en taxes que la Ville
compte recevoir pour le projet proposé de 22 unités au 100, Beaurepaire.
Le conseiller Staddon explique que lorsque la Ville doit emprunter, elle
doit, à chaque fois, adopter un règlement d’emprunt qui peut être contesté
par les résidents.
Son Honneur le maire explique que le revenu des taxes est utilisé dans le
budget de fonctionnement et que ce n’est pas comme un budget
d'immobilisations. Le conseiller Pelletier explique qu’en analysant d’autres
villes comparables, Beaconsfield réussit à faire beaucoup avec un budget
limité.
Un résident s’interroge quant au point D.45.10, « Demande de dérogations
mineures pour la propriété située au 18 Lakeshore ». Il se préoccupe de
cette demande puisque cela bloquerait les percées visuelles vers l’eau
pour les piétons.
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Le conseiller Staddon explique que le garage a été construit avec un mur
de soutènement ce qui augmente le coefficient d’emprise au sol au-delà
de ce qui est permis par les règlements de Beaconsfield. Le mur de
soutènement a été construit sans permis mais il est d’avis que celui-ci
pourrait être acceptable s’il avait une rampe transparente et aucune
végétation. Le conseiller Staddon indique que le Conseil voterar sur ce
point ce soir.
Un résident s’informe à propos des normes de la pollution du bruit prévues
dans la Loi sur la qualité de l'environnement et demande si la Ville est
assujettie à ces normes. Il souhaite savoir pourquoi le sondage n’a pas
mentionné les problèmes de santé qui nécessiteraient la construction d’un
mur antibruit.
M. Patrice Boileau explique que la Ville se conforme aux lois lorsque
requis, mais que dans ce cas, la Ville n’a aucune obligation puisque que le
MTQ ne fait que donner des recommandations. Il indique aussi que
l’objectif du sondage n’était pas d’informer mais de recueillir les
perceptions et de l’information.
Son Honneur le maire indique qu’il est important de continuer les
consultations afin de proposer un règlement d’emprunt le plus acceptable
possible.
M. Boileau rappelle qu’il y aura un registre pour les résidents s’opposant
au règlement d’emprunt.
Une résidente se préoccupe de la densification autour de la gare de train
puisque qu’il n’y a eu aucune augmentation dans le nombre de places de
stationnement.
Son Honneur le maire indique que le projet se base sur le concept TOD.
Les personnes demeurant près de stations de transport, telle qu’une gare
de train, devraient prendre le train.
M. Patrice Boileau indique également que l’AMT a acheté deux lots sur
Woodland pour ajouter des places de stationnement.
Une résidente se préoccupe du point D.45.10, « Demande de dérogations
mineures pour la propriété située au 18 Lakeshore ».
Son Honneur le maire remercie la résidente pour son commentaire et
indique que le Conseil votera sur ce point plus tard ce soir.
La période de questions se termine à 21 h 53.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du mardi 20 octobre 2015

2015-11-424

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de la
consultation publique de la Ville de Beaconsfield du mardi 20 octobre 2015
à 19 h 30.

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du mardi 20 octobre 2015

2015-11-425

Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de
la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du mardi
20 octobre 2015 à 20 h.
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20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Renouvellement du contrat TP 2013-019 pour l'entretien des systèmes
électriques des bâtiments municipaux pour l'année 2016 avec Denis
Bourbonnais et Fils inc., au coût approximatif de 32 000 $, toutes taxes
incluses

2015-11-426

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2013-019 pour l'entretien des systèmes électriques des
bâtiments municipaux pour l'année 2016 avec Denis Bourbonnais et Fils
inc., au coût approximatif de 32 000 $, toutes taxes incluses;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation (IPC)
pour l'année 2016 pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2013-019; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 02-198-00-565, 02-738-90-565, 02-319-00-565, 02725-20-565, 02-731-90-565, 02-719-00-565, 02-722-10-565, 02-723-10565.

20.2

Renouvellement du contrat TP 2014-015 pour la disposition de matériaux
d'excavation pour l'année 2016 avec Déneigement et Paysagiste NJ
(9203-2531 Québec inc.), au coût approximatif de 43 000 $, toutes taxes
incluses

2015-11-427

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le
renouvellement du contrat TP 2014-015 pour la disposition de matériaux
d'excavation pour l'année 2016 avec Déneigement et Paysagiste NJ
(9203-2531 Québec inc.), au coût approximatif de 43 000 $;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation (IPC)
pour l'année 2016 pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2014-015; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 02-453-20-438, 02-453-20-439, 02-452-30-436.

20.3

Renouvellement du contrat TP 2014-016 pour la fourniture de contenants
métalliques et le transport de matériaux secs pour l'année 2016 avec
Excavations Vidolo Ltée, au coût approximatif de 18 500 $, toutes taxes
incluses

2015-11-428

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2014-016 pour la fourniture de contenants métalliques et le
transport de matériaux secs pour l'année 2016 avec Excavations Vidolo
Ltée, au coût approximatif de 18 500 $;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation (IPC)
pour l'année 2016 pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2014-016; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-453-20-436.

20.4

Renouvellement du contrat TP 2014-019 pour la réparation des unités
d'éclairage de rues, de parcs et de feux de circulation pour l'année 2016
avec A.J. Théoret entrepreneur électricien inc., au coût approximatif de
44 000 $, toutes taxes incluses
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2015-11-429

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2014-019 pour la réparation des unités d'éclairage de rues, de
parcs et de feux de circulation pour l'année 2016 avec A.J. Théoret
entrepreneur électricien inc., au coût approximatif de 44 000 $, toutes
taxes incluses;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation pour
l'année 2016 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2014-019; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-341-00-565.

20.5

Renouvellement du contrat TP 2014-020 pour l'entretien et la réparation
des systèmes CVAC des bâtiments municipaux pour l'année 2016 avec
Aéro Mécanique Turcotte inc., au coût approximatif de 22 500 $, toutes
taxes incluses

2015-11-430

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le
renouvellement du contrat TP 2014-020 pour l'entretien et la réparation
des systèmes CVAC des bâtiments municipaux pour l'année 2016 avec
Aéro Mécanique Turcotte inc., au coût approximatif de 22 500 $;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation pour
l'année 2016 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2014-020; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 02-731-90-567, 02-198-00-567, 02-319-00-567,
02-738-90-567, 02-719-00-567.

30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Rapport du maire sur la situation financière de la Ville

2015-11-431

Le maire présente et dépose son rapport sur la situation financière de la
Ville, conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.
Le texte du rapport sera diffusé dans l'édition du mois de décembre de la
revue Contact, laquelle est distribuée gratuitement à chaque adresse
civique.

30.2

Approbation de la liste des comptes à payer au 23 novembre 2015 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 8 au 18 octobre 2015
et du 20 octobre au 11 novembre 2015, pour un déboursé total
de 2 653 516,44 $

2015-11-432

CONSIDÉRANT les listes soumises par le trésorier pour le paiement de
factures visant des dépenses pour des activités financières et
d'investissement;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la liste des comptes à
payer au 23 novembre 2015 relativement à des dépenses imputables à
des activités financières et d'investissement, totalisant 1 552 329,03 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 8 au
18 octobre 2015 et du 20 octobre au 11 novembre 2015, totalisant
650 828,31 $, et des paiements électroniques, pour la même période, des
salaires aux employés municipaux et des frais bancaires, totalisant
450 359,10 $.
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Tous ces paiements, totalisant 2 653 516,44 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à la Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.
30.3

Dépôt de la liste des contrats de 25 000 $ et plus octroyés par le Conseil,
er
du 1 novembre 2014 au 31 octobre 2015, et de la liste des achats de plus
de 2 000 $ totalisant 25 000 $ et plus avec le même fournisseur, du
er
1 novembre 2014 au 31 octobre 2015

2015-11-433

Le Conseil prend acte du dépôt par le trésorier de la liste des contrats de
er
25 000 $ et plus octroyés par le Conseil, du 1 novembre 2014 au
31 octobre 2015, et du dépôt de la liste des achats de plus de 2 000 $
er
totalisant 25 000 $ et plus avec le même fournisseur, du 1 novembre
2014 au 31 octobre 2015.

30.4

Dépôt par le trésorier du deuxième rapport semestriel des revenus et des
dépenses pour l'année 2015 et autorisation de procéder à des
modifications budgétaires

2015-11-434

Le deuxième rapport semestriel du trésorier pour l'année 2015 (janvier à
octobre) avec les projections des revenus et dépenses au 31 décembre
2015 et les comparatifs de l'année précédente est reçu et accepté à titre
d'information.
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le trésorier à effectuer les
modifications budgétaires nécessaires suite au dépôt du deuxième rapport
semestriel pour 2015.

30.5

Demande de révision au service de l'évaluation foncière de la Ville de
Montréal concernant deux propriétés dans le bois Angell

2015-11-435

ATTENDU la vente le 5 juillet 2007 par Alta Industriel Ltée à Canards
2
Illimités Canada des lots 3 944 964 (169 155,5 m ), 3 944 965
2
2
(12 165,5 m ) et 3 944 966 (40 948,8 m ) pour la contrepartie de
8 500 000 $ (4 500 000 $ en reçu pour don de bienfaisance et 4 000 000 $
2
en valeur monétaire), soit un montant de 18 $ / m en tenant compte de la
valeur monétaire;
ATTENDU les décisions du Tribunal administratif du Québec, le 4 mai
2012, de réviser rétroactivement à 1 $ l’évaluation foncière du lot
1 416 442 appartenant à Seda Holdings Ltd. (TAQ #SAI-M-137906-0710)
et à 1 $ l’évaluation foncière du lot 1 417 044 appartenant à Les
Immeubles Yale Ltée (TAQ #SAI-M-137912-0710);
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal adopté le 29 janvier 2015 désigne certains
lots du bois Angell avec une affectation de type conservation, dont les lots
appartenant à Seda Holdings Ltd. et Les Immeubles Yale Ltée;
ATTENDU la vente le 12 novembre 2015 d’un terrain avec bâtiment dans
le bois Angell par Fondation Saint-Patrick de Montréal à Ville de Montréal,
2
soit le lot 1 416 575 (78 486,9 m ) pour la contrepartie de 3 500 000 $, soit
2
un montant de 35,99 $ / m pour le terrain;
ATTENDU QU’il est reconnu que les terrains
"à conservation" ont une réelle valeur économique;

étant

désignés

ATTENDU QU’il y a lieu d’inscrire une valeur juste, réelle et équitable tant
pour les propriétaires des lots de Seda Holdings Ltd. et Les Immeubles
Yale Ltée que pour l’ensemble des payeurs de taxes de la Ville de
Beaconsfield;
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ATTENDU qu’il y a lieu, suite à certaines transactions à juste valeur
marchande dans le bois Angell, de revoir l’évaluation foncière des lots de
Seda Holdings Ltd. et Les Immeubles Yale Ltée;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU de demander au service de l’évaluation de la
Ville de Montréal de réviser l’évaluation foncière des lots appartenant à
Seda Holdings Ltd. et Les Immeubles Yale Ltée et d’émettre de nouveaux
certificats d’évaluation.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers
P. Alexopoulos

D. Pelletier,

K. Messier,

W. Staddon,

R. Moss

et

VOTE CONTRE :
Le conseiller P. Demers
LA MOTION EST ADOPTÉE.
30.6

Participation d'élus au congrès annuel de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) du 3 au 5 juin 2016 à Winnipeg (Manitoba), au coût
approximatif de 850 $ par personne, plus remboursement des frais de
transport, de logement et d'autres dépenses inhérentes

2015-11-436

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la participation du maire
et de trois conseillers au congrès annuel de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) du 3 au 5 juin 2016 à Winnipeg (Manitoba), au coût
approximatif de 850 $ par personne, plus remboursement des frais de
transport, de logement et d'autres dépenses inhérentes sur présentation
de pièces justificatives; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 1-02-111-00-311.

40.-

RÉGLEMENTATION

40.1

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet
de règlement BEAC-099 intitulé « Règlement concernant le bien-être des
animaux »

2015-11-437

La conseillère K. Messier donne avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre pour adoption à une séance
subséquente du Conseil, du projet de règlement BEAC-099 intitulé
« Règlement concernant le bien-être des animaux ».

40.2

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet
de règlement BEAC-100 intitulé « Règlement sur les tarifs - janvier 2016 »

2015-11-438

Le conseiller P. Demers donne avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre pour adoption à une séance
subséquente du Conseil, du projet de règlement BEAC-100 intitulé
« Règlement sur les tarifs - janvier 2016 ».

40.3

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet
de règlement BEAC-101 intitulé « Règlement sur les taxes de la Ville de
Beaconsfield pour l'exercice financier 2016 »
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2015-11-439

Le conseiller W. Staddon donne avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre pour adoption à une séance
subséquente du Conseil, du projet de règlement BEAC-101 intitulé
« Règlement sur les taxes de la Ville de Beaconsfield pour l'exercice
financier 2016 ».

40.4

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation à une séance
subséquente du Conseil, du règlement 640-26 intitulé « Règlement
amendant le règlement 640 concernant l'approvisionnement d'eau et
l'imposition d'une taxe d'eau »

2015-11-440

Le conseiller R. Moss donne avis de motion, avec dispense de lecture, de
la présentation à une séance subséquente du Conseil, du règlement
640-26 intitulé « Règlement amendant le règlement 640 concernant
l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe d'eau ».

40.5

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet
de règlement BEAC-102 intitulé « Règlement régissant la gestion des
matières résiduelles »

2015-11-441

La conseillère P. Alexopoulos donne avis de motion, avec dispense de
lecture, de la présentation en vue de soumettre pour adoption à une
séance subséquente du Conseil, du projet de règlement BEAC-102 intitulé
« Règlement régissant la gestion des matières résiduelles ».

40.6

Adoption du règlement BEAC-045-4 intitulé « Règlement modifiant le
règlement sur les permis et certificats BEAC-045 afin de modifier les
exigences relatives aux délais de démolition d’un immeuble »

2015-11-442

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le règlement
BEAC-045-4 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les permis et
certificats BEAC-045 afin de modifier les exigences relatives aux délais de
démolition d’un immeuble ».

45.-

URBANISME
*PIIA (Plans d'implantation et d'intégration architecturale)

45.1

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
14, Woodridge

2015-11-443

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 14, Woodridge a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale indique des objectifs et critères à respecter
pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
28 octobre 2015 et est d’avis que l’objectif de proposer un bâtiment avec
des formes et des volumes harmonieux n’est pas respecté en raison des
pentes de toit trop importantes;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l’émission d’un permis de construction pour la construction d’un
bâtiment principal localisé au 14, Woodridge;
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CONSIDÉRANT que suite à la recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme, de nouveaux plans montrant des pentes de toit moins
importantes ont été déposés, et que ces plans répondent aux
préoccupations soulevées par le Comité;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission
d'un permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal
situé au 14, Woodridge.
45.2

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
76, Woodland

2015-11-444

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 76, Woodland a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale indique des objectifs et critères à respecter
pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
30 septembre 2015 et est d’avis que les critères et objectifs applicables ne
sont pas respectés parce que le bâtiment projeté ne permet pas une
relation harmonieuse avec les bâtiments voisins et que le garage n’est pas
en recul par rapport à la façade du bâtiment;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l'émission d'un permis de construction pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 76, Woodland;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU de REFUSER l'émission d'un permis de
construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
76, Woodland.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers K. Messier, W. Staddon, P. Demers et R. Moss
VOTES CONTRE :
Les conseillers D. Pelletier et P. Alexopoulos
LA MOTION EST ADOPTÉE ET LE PERMIS DE CONSTRUCTION EST
REFUSÉ.

45.3

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
135, Lakeview

2015-11-445

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 135, Lakeview a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale indique des objectifs et critères à respecter
pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
28 octobre 2015 et est d’avis que l’objectif visant à proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté en raison de
l’absence d’une marquise au-dessus des portes de garage sur la façade
avant secondaire du bâtiment projeté;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l'émission d'un permis de construction pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 135, Lakeview;
CONSIDÉRANT QUE suite à la recommandation du Comité, de nouveaux
plans du bâtiment projeté montrant une marquise au-dessus des portes de
garage ont été déposés et que ces plans répondent aux préoccupations
du Comité;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
135, Lakeview.
45.4

Demande d'approbation par PIIA pour la modification architecturale du
bâtiment situé au 35, Lakeshore

2015-11-446

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté la résolution 2015-09-354, le
22 septembre 2015 autorisant l’émission d’un permis pour un nouveau
bâtiment principal au 35, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette résolution, le permis 2015-0922 a été
émis;
CONSIDÉRANT QU’après l’émission du permis 2015-0922, une demande
visant à modifier le projet approuvé a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au règlement BEAC-098 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de modification du permis déjà
approuvé lors de la séance du 28 octobre 2015 et a constaté qu’il existait
des incohérences entre les différents documents soumis quant à la
hauteur des différents planchers du bâtiment par rapport au sol, et que ces
incohérences ne permettent pas au Comité de se prononcer sur cette
question;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de modification du permis de construction pour un
bâtiment principal au 35, Lakeshore;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
modification du permis de construction pour un bâtiment principal au
35, Lakeshore.

45.5

Demande d'approbation par PIIA pour la modification architecturale du
bâtiment situé au 52, Woodland

2015-11-447

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté la résolution 2015-10-391 le
20 octobre 2015 autorisant l’émission d’un permis pour un nouveau
bâtiment principal au 52, Woodland;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette résolution, le permis 2015-0961 a été
émis;
CONSIDÉRANT QU’après l’émission du permis 2015-0961, une demande
visant à modifier le projet déjà approuvé a été déposé;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au règlement BEAC-098 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de modification du permis déjà
approuvé lors de la séance du 28 octobre 2015 et est d’avis que l’objectif
de proposer une architecture de qualité durable n’est pas respecté parce
que les matériaux de revêtement proposés ne respectent pas les critères
applicables en matière de couleur;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de modification du permis de construction pour un
bâtiment principal au 52, Woodland;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
modification du permis de construction pour un bâtiment principal au
52, Woodland.
45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
71, Madsen

2015-11-448

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 71, Madsen a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale indique des objectifs et critères à respecter
pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
28 octobre 2015 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture de
qualité durable n’est pas respecté parce que l’entrée principale projetée du
bâtiment n’est pas suffisamment mise en valeur par une composition
architecturale distinctive;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
REFUSER l'émission d'un permis de construction pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 71, Madsen;
CONSIDÉRANT QUE suite à la recommandation du Comité, de nouveaux
plans montrant un nouveau fronton au-dessus de la porte d'entrée
principale ont été déposés;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 71, Madsen.

45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
111, Northcliff

2015-11-449

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 111, Northcliff a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale indique des objectifs et critères à respecter
pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
28 octobre 2015 et est d’avis que les critères et objectifs applicables sont
respectés;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d'APPROUVER l'émission d'un permis de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 111, Northcliff;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 111, Northcliff.
45.8

Demande d'approbation par PIIA pour la modification architecturale du
bâtiment situé au 131, Hampshire

2015-11-450

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 131, Hampshire a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères à respecter
pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
28 octobre 2015 et est d’avis que les critères et objectifs applicables sont
respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER l’émission d’un permis de rénovation pour la modification
de la façade du bâtiment principal au 131, Hampshire;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l’émission d’un
permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 131, Hampshire.

45.9

Demande de dérogation
10, Jean-Charlebois

mineure

pour

la

propriété

située

au

2015-11-451

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée
à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 28 octobre 2015 pour un
bâtiment principal localisé au 10, Jean-Charlebois;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est :
- D'autoriser que le bâtiment principal existant possède une marge latérale
combinée de 7,05 mètres alors que le règlement de zonage prescrit une
marge latérale combinée de 7,11 mètres;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du règlement BEAC-044
sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité d’urbanisme estime que les conditions
prévues au règlement BEAC-044 sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER la demande de dérogation mineure pour permettre une
marge latérale combinée de 7,05 mètres pour le bâtiment principal situé
au 10, Jean-Charlebois;
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Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande
de dérogation mineure autorisant que le bâtiment principal existant
possède une marge latérale combinée de 7,05 mètres alors que le
règlement de zonage prescrit une marge latérale combinée de 7,11 mètres
pour la propriété située au 10, Jean-Charlebois.
45.10

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
18, Lakeshore

Deux résidents expriment leurs préoccupations relativement à cette demande de
dérogations.
2015-11-452

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 28 octobre
2015 pour un bâtiment principal localisé au 18, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est :
- D'autoriser que le coefficient d’emprise au sol du bâtiment principal
existant soit de 16,46 % alors que le règlement de zonage prescrit un
maximum de 14,74 %;
- D'autoriser un garage attaché à une distance de 3,96 mètres de la limite
de propriété latérale alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 4,5 mètres, soit un empiètement de 0,54 mètre dans
la marge de recul latérale;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogations mineures doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du règlement BEAC-044
sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité d’urbanisme estime que les conditions
prévues au règlement BEAC-044 ne sont pas respectées parce que :
- La demande ne respecte pas les objectifs du plan d’urbanisme
actuellement en vigueur quant à l’objectif concernant les percées visuelles;
- L’application de la disposition du règlement de zonage en cause dans la
demande ne crée pas de préjudice sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de dérogations mineures pour permettre un
coefficient d’emprise au sol de 16,46 % et une marge latérale de
3,96 mètres pour le bâtiment principal situé au 18, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
dérogations mineures pour la propriété située au 18, Lakeshore :
- D'autoriser que le coefficient d’emprise au sol du bâtiment principal
existant soit de 16,46 % alors que le règlement de zonage prescrit un
maximum de 14,74 %;
- D'autoriser un garage attaché à une distance de 3,96 mètres de la limite
de propriété latérale alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 4,5 mètres, soit un empiètement de 0,54 mètre dans
la marge de recul latérale.

45.11

Demande d'approbation par PIIA pour l'installation de boîtes postales
communautaires pour le projet de maisons en rangée à l'intersection de
Sussex et Beaurepaire
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2015-11-453

CONSIDÉRANT QU’une demande de Postes Canada a été déposée pour
l’installation de boîtes postales communautaires (BPCOM);
CONSIDÉRANT QUE ces boîtes postales sont uniquement destinées à
desservir le nouveau projet domiciliaire de 22 unités situé à l’intersection
des rues Sussex et Beaurepaire;
CONSIDÉRANT QUE deux options d’emplacement ont été déposées à cet
égard;
CONSIDÉRANT QUE les deux options ne respectent pas une majorité des
critères dont l’objectif est d’assurer la sécurité des automobilistes, des
piétons et des cyclistes;
CONSIDÉRANT QUE le Comité suggère une troisième option de
localisation de la BPCOM rencontrant tous les critères et objectifs;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de Postes Canada pour l’installation de boîtes
postales communautaires (BPCOM) desservant le projet de maisons en
rangée à l'intersection de Sussex et Beaurepaire selon les deux premières
options soumises;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur accepte de modifier sa demande afin
de soumettre l'option 3 suggérée;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
Postes Canada pour l’installation de boîtes postales communautaires
(BPCOM) desservant le projet de maisons en rangée à l'intersection de
Sussex et Beaurepaire selon l'option 3 soumise.

53.-

COMITÉS

53.1

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 28 octobre 2015

2015-11-454

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 28 octobre 2015.

53.2

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de
l'environnement du 3 novembre 2015

2015-11-455

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de la
réunion du Comité consultatif de l'environnement du 3 novembre 2015.

53.3

Nomination annuelle de membres du Conseil au Comité de démolition

2015-11-456

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de nommer au Comité de
démolition, pour une période d'un (1) an, à compter du 24 novembre
2015 :
- Le conseiller David Pelletier à titre de président;
- Le conseiller Pierre Demers à titre de membre et président remplaçant;
- La conseillère Karen Messier à titre de membre; et
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De nommer le conseiller Roger Moss à titre de membre remplaçant du
Comité de démolition, pour une période d'un (1) an à compter du
24 novembre 2015.
60.-

GÉNÉRAL

60.1

Participation de la Ville de Beaconsfield dans le cadre des Jeux mondiaux
des policiers et pompiers le 2 août 2017

2015-11-457

CONSIDÉRANT QUE les Jeux mondiaux des policiers et pompiers auront
lieu à Montréal en 2017;
CONSIDÉRANT QU'il est coutume d'avoir une cérémonie commémorative
afin de rendre hommage aux intervenants d'urgence qui ont perdu la vie
en devoir;
CONSIDÉRANT QUE le comité d'organisation (CO) souhaite tenir cette
commémoration au Parc des Héros situé à Beaconsfield, le 2 août 2017 à
18 h;
CONSIDÉRANT QUE ce sera un honneur pour la Ville de Beaconsfield de
donner suite à cette demande du CO;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que la Ville de Beaconsfield
sera l'hôte de la cérémonie commémorative prévue le 2 août 2017 dans le
cadre des Jeux mondiaux des policiers et pompiers 2017 à Montréal et
participera au CO de l'événement.

60.2

Demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour le remplacement de la grille
de protection le long du ruisseau Meadowbrook située dans le parc
Brookside

2015-11-458

ATTENDU que la grille de protection le long du ruisseau Meadowbrook
située dans le parc Brookside est désuète;
ATTENDU que la Ville de Beaconsfield souhaite remplacer la grille de
protection;
ATTENDU que la réalisation de ce projet ne contrevient à aucun règlement
municipal;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de transmettre une demande de
certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) pour le remplacement de la grille de protection le long du
ruisseau Meadowbrook située dans le parc Brookside; et
D'autoriser monsieur André Gervais, chef de section - projets, service des
Travaux publics, à soumettre cette demande au MDDELCC;
De demander à l'agglomération de Montreal d'examiner le dossier de la
Ville de Beaconsfield et d'émettre leur certificat de conformité.

60.3

Demande de compensation dans le bois Angell pour le remblayage d’un
milieu humide localisé dans l’arrondissement Saint-Laurent de la Ville de
Montréal

2015-11-459

ATTENDU QU'un projet de développement commercial dans
l'arrondissement Saint-Laurent nécessitera le remblai d'un milieu humide
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d'une superficie de 257 mètres carrés;
ATTENDU QU'une demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article
22 de la Loi sur la qualité de l'environnement a été déposée au ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC);
ATTENDU QUE la demande de certificat d’autorisation comprend une
compensation liée à la perte d’un milieu humide;
ATTENDU QUE cette compensation propose de réhabiliter et d’améliorer
une portion du milieu naturel localisé sur le lot 3 944 966 situé dans une
mosaïque de milieu naturel faisant partie du bois Angell et appartenant à
la Ville de Beaconsfield;
ATTENDU QUE le MDDELCC accordera l’émission d’un certificat
d’autorisation pour le remblai d’un milieu humide à la condition que la Ville
de Beaconsfield accepte cette mesure compensatoire;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a adopté la résolution
2014-05-738 le 26 mai 2014 demandant le MDDELC d'adopter une loi afin
de prévenir toute destruction de milieux humides par une mesure
compensatoire ou autre;
Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De REFUSER l’offre de mesures compensatoires présentée par WSP
visant à améliorer la valeur écologique d’une partie du lot 3 944 966 situé
dans le bois Angell en compensation de la perte d’un milieu humide
totalisant 257 mètres carrés situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent
de la Ville de Montréal.
60.4

Demande au gouvernement du Québec de faire de l'éducation publique
une priorité et de favoriser une participation citoyenne

2015-11-460

CONSIDÉRANT que la démocratie est une valeur fondamentale de la
société québécoise;
CONSIDÉRANT que l’éducation symbolise plus que jamais l’avenir et la
construction de notre société;
CONSIDÉRANT que la disparition des élus scolaires est une perte de
pouvoir inestimable pour les parents et la population;
CONSIDÉRANT que les élus scolaires sont des hommes et des femmes
de tous les horizons qui font le choix de s’engager en politique pour un
seul objectif : la réussite des élèves;
CONSIDÉRANT qu’avec des élus à sa tête, l’école publique appartient à la
population qui peut questionner à tout moment les orientations et les choix
pris par ses représentants dans la gestion des fonds publics alloués à
l’éducation;
CONSIDÉRANT qu’il est primordial de travailler à des passerelles entre
les diplômes d’études professionnelles et les diplômes d’études collégiales
nettement plus porteuses de réussite des élèves du Québec.
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE le Conseil demande au gouvernement du Québec de maintenir des
élus choisis par la population dans le meilleur intérêt des élèves, des
parents et des contribuables et de favoriser la participation citoyenne;
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QUE le Conseil demande au gouvernement du Québec de faire de
l’éducation publique une priorité; et
QUE le Conseil fasse parvenir la présente résolution à monsieur François
Blais, ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche ainsi qu’à madame Diane Lamarche-Venne, présidente de la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, à madame Suanne Stein
Day, présidente de la Commission scolaire Lester B. Pearson et à
monsieur Geoffrey Kelley, député de l’Assemblée nationale de JacquesCartier.
70.-

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération
lors de sa séance du 29 octobre 2015

2015-11-461

Son Honneur le maire indique qu’il est membre de la Commission sur les
finances et l'administration de l’agglomération et qu’ils ont révisé le budget
du programme triennal d’immobilisations pour l’agglomération. Il indique
que la commission a déposé un rapport avec ses recommandations,
incluant une préoccupation par rapport aux emprunts et la possibilité d’une
hausse des taux d'intérêt. La commission recommande d’établir un plan
d'intervention advenant une augmentation des taux. Il dépose les
recommendations.

80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2015-11-462

Sont reçus et acceptés à titre informatif :
Rapport des permis de construction du service d'Aménagement urbain
pour octobre 2015;
Plan d'action 2015 du SPVM PDQ1.

F.

AFFAIRES NOUVELLES

1

Création du Comité consultatif sur l’aménagement et le développement du
territoire et nomination du président

2015-11-463

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver la création du Comité consultatif sur l’aménagement et le
développement du territoire; et
D'approuverla nomination du conseiller Wade Staddon à titre de président
du Comité.

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 22 h 19.

MAIRE

GREFFIÈRE

