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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 février 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, Denis Chabot, directeur de
l’Aménagement urbain et Patrouille municipale, 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 consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du lundi 23 février 2015

2015-02-027

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
consultation publique de la Ville de Beaconsfield du lundi 23 février 2015.

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

40.-

RÉGLEMENTATION

.
40.1

Consultation publique sur les effets et conséquences du projet de
règlement 720-104 « Règlement modifiant le règlement de zonage 720
dans le but d’intégrer le terrain situé au 493, boulevard Beaconsfield de la
zone H231 à l’intérieur de la zone H119, de permettre les usages
spécifiquement permis de type « service professionnel et spécialisé »,
certains « services personnels », « centre de convalescence privé » et
d’éliminer l’usage de type « auberge » pour l’ensemble de la zone H119 »

.
Une résidente demande plusieurs questions relativement à la modification
de zonage du 493, boulevard Beaconsfield: (i) pourquoi le Conseil
municipal réexamine-t-il cette demande alors qu’elle a été rejetée en
2006?; (ii) quels seront les avantages de la modification de zonage pour la
Ville?; (iii) quel est le nombre maximal d’entreprises qui peut y avoir dans
le bâtiment?; (iv) la Ville est-elle préoccupée par les immeubles vacants
dans le Village Beaurepaire?; (v) est-ce que le zonage peut être modifié
pour devenir un zonage commercial?; (vi) de quelle façon sera protégé sa
qualité de vie?
Son Honneur le maire indique que le Conseil réexamine cette demande
car le propriétaire l’a demandé de le faire. La décision de demander un
changement de zonage n’est pas basée sur les besoins de la Ville, mais
plutôt sur ceux du propriétaire.
Denis Chabot indique que le nombre maximal d’entreprises n’est pas
prévu par le règlement, mais les entreprises doivent respecter les limites
de stationnement pour cette catégorie de zonage, qui diffèrent de celles
prévues par le zonage résidentiel.
La conseillère Messier indique que la même situation pourrait survenir si
une famille nombreuse avec plusieurs voitures achetait le terrain en
question.
Son Honneur le maire indique qu’il n’y a aucune corrélation entre le
changement de zonage et la présence d’immeubles vacants dans le
Village Beaurepaire.
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Denis Chabot indique que le changement de zonage est pour une
catégorie commerciale, mais seulement pour les usages précisés au
règlement : « service professionnel et spécialisé », certains « services
personnels », et « centre de convalescence privé ».
Le conseiller Pelletier indique que cette catégorie de zonage peut donner
lieu à des soirs, fins de semaine et périodes des fêtes moins bruyants.
Un résident indique qu’il est en faveur de la modification de zonage car
elle uniformisera cette partie du Village Beaurepaire.
Une résidente demande s’il est possible de réunir deux lots pour construire
un plus grand immeuble.
Denis Chabot indique qu’il est possible de réunir deux lots, mais que les
marges de recul doivent être respectées, ainsi que la superficie totale
permise et les restrictions reliées au stationnement.
Un résident demande si le propriétaire du 493, boulevard Beaconsfield a
déjà considéré la mise en vente pour usage résidentiel.
Le propriétaire s’adresse au Conseil pour donner des précisions sur le
projet.
La période de question prend fin à 19 h 55.
G.

LEVÉE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 19 h 55.

MAIRE

GREFFIÈRE

