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2015-02-23

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 février 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 février 2015

2015-02-029

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 février
2015, tel que soumis.

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Commandant Sébastien de Montigny, le nouveau chef du Poste de
Quartier 1, renseigne les résidents sur son expérience antérieure. Il
indique qu’il souhaite travailler avec les résidents et exige la même chose
de ses employés. Il invite les résidents à la première édition de « Café
avec un policier ».
Un résident demande des précisions de la part du Conseil dans le cadre
de l’adoption du Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Montréal relativement aux exigences de bruit dans les
zones adjacentes à un chemin de fer. Il se questionne quant à l’impact sur
la nouvelle désignation pour le bois Angell et le développement résidentiel
de faible densité du côté sud du bois Angell.
Son Honneur le maire indique que ces exigences ont été ajoutées à la
dernière minute et la Ville attend toujours des précisions sur le sens du
mot “adjacent”.
Une résidente indique au Conseil que les chemins d’accès en pavé uni à
la station de train Beaconsfield sont dangereux et demande au Conseil si
des mesures peuvent être prises pour corriger la situation.
Son Honneur le maire indique que ces chemins d’accès ne sont pas la
propriété de la Ville. La Ville a demandé à l’AMT d’apporter des correctifs
aux chemins d’accès, en vain. Le conseiller Demers indique qu’il a reçu
des informations à l’effet qu’un projet est en place pour corriger le
problème, mais il n’a pas encore été mis de l’avant.
Un résident demande au Conseil quelles mesures sont envisagées par la
Ville relativement à l’adoption d’un règlement sur la livraison résidentielle
par Postes Canada.
Son Honneur le maire indique
contacté la Ville. Il indique qu’un
fédérale ne serait pas valide en
demandant d’être consultée, et
d’autres villes.

que Postes Canada n’a pas encore
règlement qui s’applique à une agence
droit. La Ville a adopté une résolution
travaille en étroite collaboration avec
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Un résident demande si on peut exercer un peu de pression sur le
gouvernement fédéral pour régler la question de l’échangeur Woodland
puisque 2015 est une année électorale.
Son Honneur le maire indique que l’échangeur Woodland est de juridiction
provinciale et non fédérale.
Un résident demande d’installer de la nouvelle signalisation près de la
descente à bateau Angell.
Le conseiller Pelletier indique qu’il présentera la demande au Comité
consultatif de circulation, et demande au résident de lui fournir plus de
détails par courriel.
Un résident demande à la Ville si elle peut améliorer ses techniques de
recyclage du verre.
Son Honneur le maire indique que le problème se situe au niveau de la
collection du verre au Québec. La situation est la même pour toutes les
municipalités au Québec.
Un résident demande des précisions quant au point D.20.7. Il aimerait
savoir ce qu’est la « voûte » et s’il va y avoir des modifications à l’extérieur
de l’édifice.
M. Patrice Beaulieu indique que les travaux seront seulement à l’intérieur
de l’édifice, pour créer un espace pour les archives de la Ville.
La période de questions prend fin à 20 h 32.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du lundi 19 janvier 2015 à 20 h

2015-02-030

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
séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi
19 janvier 2015 à 20 h.

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du lundi 26 janvier 2015 à 20 h

2015-02-031

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de
la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi
26 janvier 2015 à 20 h.

20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat TP 2015-001 pour le traitement préventif des frênes
contre l'agrile du frêne au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Entrepreneurs Paysagiste Strathmore (1997) Ltée, pour la somme de
404 620,02 $, toutes taxes incluses

2015-02-032

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU d'octroyer le contrat TP 2015-001 pour le
traitement préventif des frênes contre l'agrile du frêne au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Entrepreneurs Paysagiste Strathmore
(1997) Ltée, pour la somme de 404 620,02 $, toutes taxes incluses,
représentant les options A et B; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
de 226 178,82 $ au code budgétaire 02-725-50-447 pour Option A. Pour
Option B représentant 178 441,20 $, le coût pour la Ville sera nul puisque
les propriétaires seront facturés au préalable pour les traitements des
frênes privés;
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De ne pas facturer aux résidents les frais d'administration de 15 % prévus
au règlement sur les tarifs pour les travaux recouvrables de tiers.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier,
P. Alexopoulos

K. Messier,

W. Staddon,

R. Moss

et

VOTE CONTRE :
Le conseiller P. Demers
LA MOTION EST ADOPTÉE.
20.2

Octroi du contrat TP 2015-002 pour la fourniture de composteurs au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Orbis Canada, pour la somme de
67 122,41 $, toutes taxes incluses

2015-02-033

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat TP 2015-002
concernant la fourniture de composteurs au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Orbis Canada, pour la somme de 67 122,41 $, toutes taxes
incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-311-00-725.
L'acquisition est financée par le fonds de roulement et sera remboursée en
5 versements annuels avec un remboursement à compter de l'année qui
suit le déboursé.

20.3

Approbation de l'achat de collecteurs de cuisine de la compagnie Orbis
Canada au montant de 7 473,38 $, toutes taxes incluses

2015-02-034

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'achat de collecteurs
de cuisine de la compagnie Orbis Canada au montant de 7 473,38 $,
toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-311-00-725.
L'acquisition est financée par le fonds de roulement et sera remboursée en
5 versements annuels avec un remboursement à compter de l'année qui
suit le déboursé.

20.4

Approbation de l'offre de services professionnels de Raymond Chabot
Grant Thornton pour la préparation d'une démarche de consultation
(Forum Citoyen), pour la somme de 24 720,70 $, toutes taxes incluses

2015-02-035

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'offre de services
professionnels de Raymond Chabot Grant Thornton pour la préparation
d'une démarche de consultation (Forum Citoyen), pour la somme de
24 720,70 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au fonds du surplus non-affecté.

20.5

Approbation de l'offre de services professionnels 15-SP-044 de T. Ricci,
Consultant en construction inc., pour la préparation de plans et devis pour
le remplacement de la céramique de la plage de la piscine du Centre
récréatif, pour la somme de 11 267,55 $, toutes taxes incluses

2015-02-036

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'offre de services
professionnels 15-SP-044 de T. Ricci, Consultant en construction inc.,
pour la préparation de plans et devis pour le remplacement de la

- 17 -

2015-02-23

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

céramique de la plage de la piscine du Centre récréatif, pour la somme de
11 267,55 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-729-00-411. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, la dépense sera imputée au surplus libre.
20.6

Approbation de l'offre de services professionnels 15-SP-046 de Beaupré et
Associés pour la préparation des plans et devis pour la réfection de la
rampe St-Louis, pour la somme de 12 647,25 $, toutes taxes incluses

2015-02-037

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'offre de services
professionnels 15-SP-046 de Beaupré et Associés pour la préparation des
plans et devis pour la réfection de la rampe St-Louis, pour la somme de
12 647,25 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-722-00-411. Tel que prévu au budget de l'exercice
en cours, cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt
BEAC-077.

20.7

Approbation de l'offre de services professionnels 15-SP-051 de Exp inc.
pour la préparation de plans et devis pour l'aménagement d'une voûte
dans une partie de l'ancienne usine d'épuration, pour la somme de
22 746,65 $, toutes taxes incluses

2015-02-038

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'offre de services
professionnels 15-SP-051 de Exp inc. pour la préparation de plans et
devis pour l'aménagement d'une voûte à l'ancienne usine d'épuration, pour
la somme de 22 746,65 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-198-00-727. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, la dépense sera imputée au règlement d'emprunt BEAC-087.

20.8

Renouvellement du contrat 402-13-GC pour le marquage des chaussées
souples, espaces de stationnement et terrains sportifs pour l'année 2015
avec Marquage Multi-Lignes Inc., au coût approximatif de 71 200 $,
incluant les taxes ainsi que l'ajustement selon l'indice des prix à la
consommation de 2014 (IPC)

2015-02-039

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le renouvellement
du contrat 402-13-GC pour le marquage des chaussées souples, espaces
de stationnement et terrains sportifs pour l'année 2015 avec Marquage
Multi-Lignes Inc., au coût approximatif de 71 200 $, incluant les taxes ainsi
que l'ajustement selon l'indice des prix à la consommation de 2014 (IPC);
D'allouer l'ajustement de 1,4 % selon l'indice des prix à la consommation
pour l'année 2014 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission 402-13-GC; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-351-00-536.

30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 23 février 2015 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 15 au 25 janvier 2015
et du 27 janvier au 11 février 2015, pour un déboursé total de
1 635 483,60 $

2015-02-040

Considérant les listes présentées par le trésorier pour le paiement de
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factures visant des
d'investissement;

dépenses

pour

des

activités

financières

et

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la liste des
comptes à payer au 23 février 2015 relativement à des dépenses
imputables à des activités financières et d'investissement, totalisant
408 564,44 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 15 au
25 janvier 2015 et du 27 janvier au 11 février 2015, totalisant
662 669,17 $, et des paiements électroniques, pour la même période, des
salaires aux employés municipaux et des frais bancaires, totalisant
564 249,99 $.
Tous ces paiements, totalisant 1 635 483,60 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à la Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.
30.2

Participation au congrès annuel de l'Association des directeurs généraux
des municipalités du Québec (ADGMQ) du 10 au 13 juin 2015 à MontSainte-Anne, au coût de 800 $, plus remboursement des frais de transport,
de logement et d'autres dépenses inhérentes

2015-02-041

Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la participation de
Monsieur Patrice Boileau, directeur général, au congrès annuel de
l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec qui
aura lieu du 10 au 13 juin 2015 à Mont-Sainte-Anne, au coût de 800 $, et
de rembourser ses frais de transport, de logement et d'autres dépenses
inhérentes sur présentation de pièces justificatives; et
D'autoriser le Service des finances et trésorerie à imputer la dépense au
code budgétaire 1-02-131-10-311.

30.3

Participation au congrès annuel de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) du 5 au 8 juin 2015 à Edmonton (Alberta), au coût de
799 $ par personne, plus remboursement des frais de transport, de
logement et d'autres dépenses inhérentes

2015-02-042

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la participation du
conseiller Pierre Demers au congrès annuel de la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) du 5 au 8 juin 2015 à Edmonton (Alberta), au coût
de 799 $, plus remboursement des frais de transport, de logement et
d'autres dépenses inhérentes sur présentation des 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.

30.4

Participation au congrès annuel de l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) du 21 au 24 mai 2015 à Montréal, au coût approximatif de
925 $ par personne, et remboursement des frais de transport et d'autres
dépenses inhérentes

2015-02-043

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la participation du
maire et de trois conseillers au congrès annuel de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) qui aura lieu du 21 au 24 mai 2015 à
Montréal, au coût approximatif de 925 $ par personne, et remboursement
des frais de transport et d'autres dépenses inhérentes sur présentation
des 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.
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30.5

Approbation d'un appui financier de 150 $ au Lakeshore Light Opera pour
l'achat d'une annonce dans leur programme d'activités pour l'année 2015

2015-02-044

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier de
150 $ au Lakeshore Light Opera pour l'achat d'une annonce dans leur
programme d'activités pour l'année 2015; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-731-10-992.

30.6

Affectation d'une somme de 30 000 $ à même le surplus réservé pour
l'agrile du frêne

2015-02-045

ATTENDU QUE la Ville doit promouvoir les mesures indiquées dans son
Plan d'action 2015 de lutte à l'agrile du frêne adopté le 16 décembre 2014;
ATTENDU QUE ces dépenses sont prévues au budget de l'exercice
financier 2015 et qu'il y a donc lieu d'affecter les crédits budgétaires
nécessaires;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'affecter la somme de 30 000 $ à
même le surplus réservé pour foresterie urbaine afin de pourvoir au
paiement de ces dépenses.

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-093 intitulé « Règlement concernant les entrepreneurs paysagistes »

2015-02-046

La conseillère K. Messier donne avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue se soumettre pour adoption à une séance
subséquente du Conseil, du projet de règlement BEAC-093 intitulé
« Règlement concernant les entrepreneurs paysagistes ».

40.2

Adoption, avec modifications, du règlement BEAC-046-3 intitulé « Règlement modifiant le règlement de construction BEAC-046 afin d’ajouter des
normes de construction concernant les logements adaptables et permettre
les constructions combustibles protégées par gicleurs »

2015-02-047

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter, avec modifications, le
règlement BEAC-046-3 intitulé « Règlement modifiant le règlement de construction BEAC-046 afin d’ajouter des normes de construction concernant
les logements adaptables et permettre les constructions combustibles
protégées par gicleurs ».

40.3

Adoption du règlement BEAC-092 intitulé « Règlement relatif au traitement
des élus municipaux »

2015-02-048

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le règlement BEAC-092
intitulé « Règlement relatif au traitement des élus municipaux ».
Son Honneur le maire vote en faveur de la motion.
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40.4

Dépôt du certificat de la greffière relatif à la procédure d’enregistrement
tenue le 10 février 2015 concernant le règlement BEAC-090 intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 765 000 $ pour la reconstruction
des infrastructures d’eau potable et d’égout dans le cadre du plan
d’intervention 2015 »

2015-02-049

Le Conseil prend acte du dépôt du certificat de la greffière relatif à la
procédure d’enregistrement tenue le 10 février 2015 concernant le règlement BEAC-090 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 765 000 $
pour la reconstruction des infrastructures d’eau potable et d’égout dans le
cadre du plan d’intervention 2015 ».

40.5

Dépôt du certificat de la greffière relatif à la procédure d’enregistrement
tenue le 10 février 2015 concernant le règlement BEAC-091 intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 3 785 000 $ pour la réhabilitation
de 4 835 mètres linéaires de conduites d’eau potable ainsi que de 4 032
mètres linéaires de conduites d’égout sanitaire »

2015-02-050

Le Conseil prend acte du dépôt du certificat de la greffière relatif à la
procédure d’enregistrement tenue le 10 février 2015 concernant le
règlement BEAC-091 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de
3 785 000 $ pour la réhabilitation de 4 835 mètres linéaires de conduites
d’eau potable ainsi que de 4 032 mètres linéaires de conduites d’égout
sanitaire ».

45.-

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

45.1

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
52, Angell

2015-02-051

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été
déposée pour la construction d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé
localisé au 52, Angell;
CONSIDÉRANT QUE le terrain, visé par les plans déposés à la séance du
Comité consultatif d’urbanisme du 4 février 2015, est situé dans la zone à
caractère distinctif numéro CA-05 du règlement 727 sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE les demandes de permis de construction pour un
nouveau bâtiment résidentiel doivent répondre aux objectifs et critères
énumérés au règlement 727 pour la zone CA-05;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme est d’avis que les
objectifs et critères énumérés au règlement 727 ont été respectés pour
cette demande de permis;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d'APPROUVER l'émission d'un permis de construction pour la construction
d'un bâtiment principal situé au 52, Angell;
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
52, Angell.
Les propriétaires doivent soumettre les plans de construction finaux et
payer les frais pour obtenir le permis de construction dans les six (6) mois
suivant l'adoption de cette résolution, à défaut de quoi la demande de
permis est nulle et non avenue.
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45.2

Demande d'approbation par PIIA pour l'émission d'un certificat
d'autorisation pour l'installation d'une enseigne pour le commerce situé au
459, boul. Beaconsfield

2015-02-052

CONSIDÉRANT QU’une demande de certificat d'autorisation pour une
nouvelle enseigne a été déposée par Couche-Tard inc., propriétaire de
l’établissement commercial au 459, Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment au 459, Beaconsfield est situé dans la
zone C120 du règlement de zonage 720 et que toute nouvelle enseigne
pour un bâtiment dans cette zone doit répondre aux critères prévus à
l’article 5.1 du règlement 727 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale;
CONSIDÉRANT QUE lors de la rencontre du Comité consultatif
d’urbanisme du 4 février 2015, les plans de l’enseigne projetée ont été
déposés;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme est d’avis que les
plans déposés de l’enseigne projetée répondent aux critères prévus à
l’article 5.1 du règlement 727;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER l'émission du certificat d'autorisation pour l’installation
d'une enseigne de Couche-Tard inc. en cour avant du bâtiment
commercial situé au 459, Beaconsfield;
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission du
certificat d'autorisation pour l'installation d’une enseigne de Couche-Tard
inc. en cour avant du bâtiment commercial situé au 459, Beaconsfield.

45.3

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
85, Creswell

2015-02-053

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été
déposée pour l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé
localisé au 85, Creswell;
CONSIDÉRANT QUE le terrain, visé par les plans déposés à la séance du
Comité consultatif d’urbanisme du 4 février 2015, est situé dans la zone à
caractère distinctif numéro CA-28 du règlement 727 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE les demandes de permis de construction pour
l’agrandissement d’un bâtiment doivent répondre aux principes généraux
pour les rajouts ou les rénovations énumérés dans les lignes directrices
générales et particulières annexées au règlement 727;
CONSIDÉRANT QUE parmi les principes généraux quant aux rajouts et
rénovations, le Comité consultatif d’urbanisme est d’avis que le principe
général concernant l’agencement au parti architectural original de la
maison n’a pas été respecté et ce, en raison de l’absence d’un avant-toit
séparant le dessus du garage et l’agrandissement, alors que l’avant-toit
actuel entre le rez-de-chaussée et l’étage est une composante
architecturale importante de la maison actuelle;
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 85, Creswell;
CONSIDÉRANT que de nouveaux plans de l'agrandissement conservant
l'avant-toit existant au-dessus du garage ont été presentés, tel que
recommandé par le Comité consultatif d'urbanisme, et que ces nouveaux
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plans respectent ainsi les principes généraux pour les rajouts ou les
rénovations énumérés dans les lignes directrices générales et particulières
annexées au Règlement 727;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 85, Creswell. Les propriétaires doivent soumettre les plans de
construction finaux et payer les frais pour obtenir le permis de construction
dans les six (6) mois suivant l'adoption de cette résolution, à défaut de
quoi la demande de permis est nulle et non avenue.
45.4

Demande de renouvellement de permis pour la construction d'un bâtiment
principal situé au 83, Wildtree

2015-02-054

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de construction a été
déposée pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée située au
83, Wildtree;
CONSIDÉRANT QUE le terrain, visé par les plans déposés à la séance du
Comité consultatif d'urbanisme du 27 novembre 2013, est situé dans la
zone à caractère distinctif numéro CA-15 du Règlement 727;
CONSIDÉRANT QUE le projet a été approuvé par résolution du Conseil
de Ville à sa séance ordinaire du 16 décembre 2013 et portant le numéro
2013-12-502;
CONSIDÉRANT qu'un permis de construction a été émis le 19 août 2014;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires devaient débuter la construction à
l'intérieur d'un délai de 6 mois applicable à partir de la date d'émission du
permis de construction;
CONSIDÉRANT QUE la construction n'a pas débutée avant le 19 février
2015 et que le permis est par conséquent devenu nul et non avenu;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER le renouvellement de l'émission d'un permis pour la construction d'un bâtiment
principal situé au 83, Wildtree pour une période ne pouvant excéder six
(6) mois suivant l'adoption de cette résolution, à défaut de quoi le permis
est nul et non avenu.

53.-

COMITÉS

53.1

Nomination d'un membre du Comité consultatif d'urbanisme

2015-02-055

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
mandat de monsieur John Theodosopoulos à titre de membre du Comité
consultatif d’urbanisme, à compter du 23 février 2015, pour la durée d'un
(1) an.

53.2

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité de culture et loisirs
du 3 février 2015

2015-02-056

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité de culture et loisirs du 3 février 2015.

53.3

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 4 février 2015

2015-02-057

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
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D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de
la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 4 février 2015.
53.4

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

2015-02-058

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

60.-

GÉNÉRAL

60.1

Approbation de la mise à jour 2014 du Plan de développement durable de
la Ville de Beaconsfield 2010-2015

2015-02-059

Considérant que le Plan de développement durable de la Ville a été
adopté en 2010;
Considérant que le Plan doit être mis à jour annuellement pour être en
mesure d'évaluer les progrès en cette matière;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la mise à jour pour
l'année 2014 du Plan de développement durable de la Ville de
Beaconsfield 2010-2015.

60.2

Dépôt du Plan d'action municipal annuel à l'égard des personnes
handicapées

2015-02-060

Le Conseil prend note du dépôt du Plan d'action municipal annuel à l'égard
des personnes handicapées.

60.3

Autorisation pour effectuer une demande de subvention pour la collection
de livres de la bibliothèque auprès du ministère de la Culture et des
Communications pour 2015

2015-02-061

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le dépôt d'une
demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre du programme « Aide aux projets - volet
appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes » pour l'année financière 2015; et
De mandater madame Élizabeth Lemyre, chef bibliothécaire adjointe ou,
en son absence, madame Michèle Janis, directrice Culture et loisirs, pour
signer tous les documents relatifs à cette demande, notamment la
convention de subvention auprès du ministère de la Culture et des
Communications relativement à cette requête.

60.4

Participation de la Ville de Beaconsfield à L'Heure de la Terre, le samedi
28 mars 2015 à 20 h 30

2015-02-062

CONSIDÉRANT que le 31 mars 2007, 2,2 millions de personnes et 2 100
entreprises de Sydney ont éteint leurs lumières pour une heure – L’Heure
de la Terre. Cet effort collectif massif a réduit la consommation d'énergie
de Sydney de 10,2 % pour une heure, ceci ayant l’effet équivalent de
retirer 48 000 voitures de la route pour une heure;
CONSIDÉRANT que L'Heure de la Terre est devenue un événement
international en 2008;
CONSIDÉRANT que la Ville de Beaconsfield était la première ville sur l'Île
de Montréal à adopter une résolution sur l'Heure de la Terre en 2008, et
qu'elle a participé à nouveau en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014;

- 24 -

2015-02-23

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

CONSIDÉRANT que la Ville de Beaconsfield entend à nouveau prendre
position contre cette véritable menace à notre planète – le réchauffement
global;
CONSIDÉRANT que la réduction des émissions de la planète est une
responsabilité partagée. Chaque ville doit s’engager à réduire son
émission de carbone et chaque personne, commerce et communauté
devrait prendre la responsabilité de participer à cet effort;
CONSIDÉRANT qu’encore cette année, des centaines de millions de
personnes participeront le samedi 28 mars 2015 à 20 h 30 et éteindront
leurs lumières pendant une heure dans le but de combattre le
réchauffement global;
CONSÉQUEMMENT, Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé
par la conseillère K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE pour la 8e année, la Ville de Beaconsfield éteigne toutes les lumières
non essentielles pendant une heure, le samedi 28 mars 2015, à compter
de 20 h 30;
QUE tous les commerces et résidents de Beaconsfield soient encouragés
à se joindre aux efforts de la Ville;
QUE toutes les municipalités de l’Agglomération de Montréal soient
encouragées à se joindre à la Ville de Beaconsfield pour L’Heure de la
Terre 2015.
60.5

Confirmation au ministère des Transports du Québec que les dépenses
d'entretien du tronçon de la Route Verte de 5,93 km dans la Ville de
Beaconsfield totalisent 5 148,77 $, incluant les taxes nettes, pour
l'exercice financier 2014-2015

2015-02-063

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de confirmer au ministère des
Transports du Québec que les dépenses d'entretien du tronçon de la
Route Verte de 5,93 km dans la Ville de Beaconsfield totalisent
5 148,77 $, incluant les taxes nettes, pour l'exercice financier 2014-2015;
et
De demander le remboursement de 50 % des dépenses admissibles, soit
2 574,39 $.

60.6

Demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec,
direction territoriale de l'Île-de-Montréal, dans le cadre du Programme
d'aide financière aux infrastructures cyclables et piétonnes (Véloce II) pour
le prolongement du réseau cyclable ainsi que le remplacement du pont du
parc Brookside

2015-02-064

ATTENDU QUE le Conseil souhaite prolonger les infrastructures
permettant d'améliorer les modes de transports actifs sur son territoire;
ATTENDU QUE le Conseil souhaite obtenir une aide financière du
ministère des Transports du Québec, direction territoriale de l'Île-deMontréal, dans le cadre du Programme d'aide financière aux
infrastructures cyclables et piétonnes (Véloce II);
ATTENDU QUE M. André Gervais, chef de section - projets, du service
des Travaux publics a préparé une demande d'aide financière au montant
de 51 500 $ pour le prolongement du réseau cyclable ainsi que le
remplacement du pont du parc Brookside;
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ATENDU QU'il y a lieu de désigner M. André Gervais, chef de section projets, du service des Travaux publics comme représentant autorisé à
soumettre ladite demande d'aide financière au ministère des Transports du
Québec, direction territoriale de l'Île-de-Montréal;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de déposer la demande d'aide
financière au ministère des Transports du Québec, direction territoriale de
l'Île-de-Montréal, dans le cadre du Programme d'aide financière aux
infrastructures cyclables et piétonnes (Véloce II); et
De désigner M. André Gervais, chef de section - projets, du service des
Travaux publics comme représentant du requérant autorisé à soumettre
ladite demande au ministère des Transports du Québec, direction
territoriale de l'Île-de-Montréal.
60.7

Approbation de la course « Grand Défi Commission scolaire MargueriteBourgeoys » le 18 avril 2015

2015-02-065

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la course « Grand
Défi Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys » le 18 avril 2015.

60.8

Utilisation de rues pour le Défi du Tour de l'Île le 31 mai 2015

2015-02-066

Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le passage des
cyclistes participant au Tour de l'Île sur les boulevards Beaconsfield et
Lakeshore le 31 mai 2015 entre 9 h et 13 h.

70.-

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

70.1

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

2015-02-067

Son Honneur le maire indique qu’il n’a rien de significatif à transmettre
suite à la séance du 29 janvier 2015.

80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2015-02-068

Est reçu et accepté à titre informatif :
Rapport des permis du service d'Aménagement urbain pour janvier 2015.

F.

AFFAIRES NOUVELLES
NIL.

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 20 h 54.

MAIRE

GREFFIÈRE

