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Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

A.

B.
1

2015-03-073

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 mars 2015 à 20 h
b
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers David Pelletier,
Karen Messier, Wade Staddon, Pierre Demers, Roger Moss, Peggy
Alexopoulos
n
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice des Affaires publiques, Dominique Quirk, greffière adjointe
n
OUVERTURE DE LA SÉANCE
d
Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.
f
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
n
Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 23 mars 2015
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 mars
2015 avec la modification suivante :
Sous l’item 30.1, nous modifions le montant de la liste des comptes à
payer pour un total de 11 735 476,83 $.

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
La greffière annonce le début de la période de questions.
Commandant Sébastien De Montigny est remplacé par le lieutenant Pierre
Houbart. Le lieutenant présente la constable Madeleine Roy. Il indique
qu’il n’y a pas eu beaucoup de criminalité durant les dernières semaines. Il
y a eu quelques entrées par effraction pendant lesquelles les voleurs ont
utilisé les échelles appartenant aux propriétaires pour pénétrer dans la
maison. Il avise les résidents, de barrer les échelles ou de les conserver à
l’intérieur. Il invite les résidents à participer à l’activité « un café avec un
policier » en contactant l’agent socio-communautaire au (514) 280-0401.
Un résident demande si la Ville peut s’informer des circonstances
entourant la prise en charge d’un accident sur l’autoroute 20 par le service
de police.
Son Honneur le maire indique qu’il demandera au Commandant De
Montigny de l’appeler et il pourra lui fournir une réponse plus complète.
Un résident dépose le rapport d’étape du Comité des résidents du mur
anti-bruit en date du 22 mars 2015 pour la période du 5 mars 2014 au 18
mars 2015. Il demande au conseil de prendre en compte l’information au
rapport et indique son mécontentement avec la situation actuelle.
Son Honneur le maire indique que le Conseil prend en compte la situation
et c’est pour cette raison qu’il a créé le Comité. Il indique également que le
Conseil lira le rapport.
Un résident demande des précisions relativement à la grille d’évaluation
soumise pour approbation au point D.20.8 de l’ordre du jour.
M. Boileau explique que cette grille d’évaluation est utilisée pour les
services professionnels, tel qu’il est prévu par la loi québécoise. Il donne
des détails sur le système « d’enveloppe double » qui prévoit que
l’enveloppe contenant le prix est seulement ouverte si le soumissionnaire
atteint 70% du pointage minimal requis, tel que déterminé par la loi, en
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tenant compte des critères indiqués dans la grille d’évaluation.
Une résidente demande si un usage commercial de vente au détail sera
permis par l’adoption du projet de règlement 720-104 (point D.40.2).
Son Honneur le maire indique que la vente au détail n’est pas incluse dans
les usages, seulement les services professionnels.
Un résident de Kirkland demande au Conseil quelles sont les conditions
exigées pour que Beaconsfield accepte de lui émettre un permis pour un
événement spécial.
Son Honneur le maire invite le résident de Kirkland à communiquer avec
M. Denis Chabot, directeur de l’aménagement urbain et patrouille
municipale, qui pourra lui fournir l’information requise.
Une résidente demande des précisions à savoir sur quelles études
scientifiques, Beaconsfield se base-t-elle pour l’adoption des nouvelles
politiques sur le traitement des frênes avec pesticides. Elle demande aussi
si la ville compte aider les résidents qui ne veulent pas utiliser des
pesticides et qui préfèrent faire l’abattage des arbres.
Son Honneur le maire explique que la ville se base sur des recherches et
des études qui seront présentées dans la prochaine édition du Contact. Si
la résidente a d’autres questions après avoir pris connaissance du
Contact, elle pourra contacter le maire et il lui donnera de l’information
additionnelle. En ce qui concerne l’aide aux résidents qui veulent utiliser
des pesticides ou abattre les arbres, M. Boileau indique que la ville ne
paie pas pour le traitement des frênes; elle a uniquement facilité
l’obtention d’un meilleur prix pour les résidents. La ville facilite également
l’abattage des frênes en permettant certains abattages alors qu’il aurait été
interdit en temps normal.

10.10.1

La période de questions prend fin à 20h26.
PROCÈS-VERBAUX
n
Approbation du procès-verbal de la consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du lundi 23 février 2015

2015-03-074

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
consultation publique de la Ville de Beaconsfield du lundi 23 février 2015 à
19 h 30.

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du lundi 23 février 2015

2015-03-075

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

10.3

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du lundi 9 mars 2015

2015-03-076

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, 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
9 mars 2015 à 20 h.

20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES
B

20.1

Octroi du contrat 437-15-GC concernant la réfection de chaussées
souples au plus bas soumissionnaire conforme, soit La Compagnie
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Meloche Inc., pour la somme de 488 311,47 $, toutes taxes incluses
2015-03-077

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 437-15-GC
concernant la réfection de chaussées souples au plus bas soumissionnaire conforme, soit La Compagnie Meloche Inc., pour la somme
de 488 311,47 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-321-00-711. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, cette dépense sera imputée au budget 2015.

20.2

Octroi du contrat 436-15-GC concernant la reconstruction des infrastructures dans le cadre du Plan d'intervention 2015 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Bentech Construction Inc., pour la somme
de 619 490,30 $, toutes taxes incluses

2015-03-078

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat
436-15-GC concernant la reconstruction des infrastructures dans le cadre
du Plan d'intervention 2015 au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Bentech Construction Inc., pour la somme de 619 490,30 $, toutes taxes
incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 22-321-00-711, 22-413-00-711 et 22-415-00-711.
Tel que prévu à l'exercice financier en cours, la dépense sera imputée au
règlement d'emprunt BEAC-090.

20.3

Octroi du contrat 441-15-GC concernant l'inspection par caméra du réseau
d'égout sanitaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit ABC
Environnement Inc., pour la somme de 109 994,86 $, toutes taxes incluses

2015-03-079

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 441-15-GC
concernant l'inspection par caméra du réseau d'égout sanitaire au plus bas
soumissionnaire conforme, soit ABC Environnement Inc., pour la somme
de 109 994,86 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-415-00-417.

20.4

Octroi du contrat 443-15-GC concernant le gainage structural de conduites
d'aqueduc au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sanexen Services
Environnementaux Inc., pour la somme de 2 191 969,63 $, toutes taxes
incluses

2015-03-080

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 443-15-GC
concernant le gainage structural de conduites d'aqueduc au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Sanexen Services Environnementaux Inc.,
pour la somme de 2 191 969,63 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-413-00-711. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, cette dépense sera autorisée conditionnellement à l'approbation du
règlement d'emprunt BEAC-091.

20.5

Octroi du contrat 444-15-GC concernant les travaux de réhabilitation du
réseau d'égout sanitaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Insituform Technologies Ltée., pour la somme de 740 000 $, toutes taxes
incluses

2015-03-081

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 444-15-GC
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concernant les travaux de réhabilitation du réseau d'égout sanitaire au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Insituform Technologies Ltée.,
pour la somme de 740 000 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-415-00-711. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, cette dépense sera imputée au règlement d'emprunt BEAC-091.
20.6

Octroi d'un contrat pour la fourniture d'une remorque pour le service de
l'aqueduc au plus bas soumissionnaire conforme, soit Remorques
Laroche, pour la somme de 8 847,32 $, toutes taxes incluses

2015-03-082

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer un contrat concernant
la fourniture d'une remorque pour le service de l'aqueduc au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Remorques Laroche, pour la somme de
8 847,32 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-311-00-724. 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.

20.7

Rejet de l'option B concernant les feuilles mortes du contrat TP 2015-003
pour le service de collecte et de transport de résidus verts

2015-03-083

CONSIDÉRANT l'octroi de l'option A du contrat TP 2015-003 pour le service de collecte et de transport de résidus verts au plus bas soumissionnaire conforme, soit Services Matrec inc., au montant de 60 885,01 $,
toutes taxes incluses, par résolution 2015-03-070 lors de la séance
extraordinaire du Conseil tenue le 9 mars 2015;
CONSIDÉRANT le renouvellement du contrat TP 2010-006 pour l'enlèvement porte à porte et le transport des feuilles mortes, Option E, pour
l'année 2015 avec Services Matrec inc., au coût approximatif de 33 800 $,
toutes taxes incluses par résolution 2015-03-072 lors de la séance
extraordinaire du Conseil tenue le 9 mars 2015;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de rejeter l'ensemble des soumissions pour l'option B concernant les feuilles mortes du contrat TP 2015003 pour le service de collecte et de transport de résidus verts.

20.8

Approbation de la grille d'évaluation devant servir, dans un appel
d'offres, à la sélection d'une firme d'architectes pour la préparation de
plans et devis, de documents d'appel d'offres, d'estimés budgétaires du
coût des travaux ainsi que pour la gestion de l'appel d'offres, la
surveillance de chantier et la fourniture des plans « tels que construits », le
tout pour la réalisation des travaux d'agrandissement et de rénovation du
hall d'entrée du Centre récréatif

2015-03-084

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la grille d'évaluation
devant servir, dans un appel d'offres, à la sélection d'une firme d'architectes pour la préparation de plans et devis, de documents d'appel
d'offres, d'estimés budgétaires du coût des travaux ainsi que pour la
gestion de l'appel d'offres, la surveillance de chantier et la fourniture des
plans « tels que construits », le tout pour la réalisation des travaux
d'agrandissement et de rénovation du hall d'entrée du Centre récréatif.

30.-

FINANCES ET DE LA TRÉSORERIE
B
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30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 23 mars 2015 et de la liste
des paiements préautorisés pour la période du 12 au 22 février 2015 et du
24 février au 11 mars 2015, pour un déboursé total de 11 735 476,83 $

2015-03-085

Considérant les listes présentées 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 mars 2015 relativement à des dépenses imputables à des
activités financières et d'investissement, totalisant 274 676,52 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 12 au
22 février 2015 et du 24 février au 11 mars 2015, totalisant
11 108 450,51 $, et des paiements électroniques, pour la même période,
des salaires aux employés municipaux et des frais bancaires,
totalisant 352 349,80 $.
Tous ces paiements, totalisant 11 735 476,83 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à la Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.

30.2

Approbation d'un appui financier de 3 000 $ à l'Association des personnes
ayant une déficience intellectuelle de l'Ouest de l'Île pour 2015

2015-03-086

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 3 000 $ à l'Association des personnes ayant une déficience intellectuelle de l'Ouest de l'Île pour 2015; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.

30.3

Approbation d'un appui financier de 1 000 $ au Centre de ressources
communautaires de l'Ouest de l'Île pour 2015

2015-03-087

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 1 000 $ au Centre de ressources communautaires de l'Ouest
de l'Île pour 2015; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.

30.4

Approbation d'un appui financier de 2 000 $ pour les bourses commémoratives Toope en 2015

2015-03-088

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier de
2 000 $ pour les bourses commémoratives Toope en 2015; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.

30.5

Approbation d'un appui financier de 500 $ à l'organisme Services à la
famille AMCAL pour l'année 2015

2015-03-089

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 500 $ à l'organisme Services à la famille AMCAL pour l'année 2015; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
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au code budgétaire 02-519-10-992.
30.6

Approbation d'un appui financier de 150 $ à l'Escadrille de l'air 690
Lakeshore pour l'achat d'une annonce de 1/2 page dans leur
programme annuel 2015

2015-03-090

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier de
150 $ à l'Escadrille de l'air 690 Lakeshore pour l'achat d'une annonce de
1/2 page dans leur programme d'événements pour 2015; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-721-80-992.

30.7

Dépôt par le trésorier de la liste des immeubles comportant des soldes de
taxes impayées pour 2012, 2013 et 2014, et ordonnance pour vendre ces
immeubles aux enchères publiques

2015-03-091

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte du
dépôt par le trésorier d'une liste d'immeubles comportant de soldes de
taxes impayées pour 2012, 2013 et 2014;
D’ordonner à la greffière, ou en son remplacement, la greffière adjointe, de
procéder à la vente aux enchères publiques de ces immeubles le 10 juin
2015 à 14 h dans la salle du Conseil, située au 303, boulevard Beaconsfield à Beaconsfield;
D’autoriser la greffière adjointe, ou en son remplacement, le trésorier, à
formuler l'offre initiale, au nom de la Ville, pour un montant équivalant aux
taxes, intérêts et frais dus à la Ville et à d’autres intervenants, le cas
échéant, ainsi que les frais de cour afférents à un jugement de distribution,
le cas échéant.

30.8

Adoption de la politique CL-52 concernant l'indice de soutien financier
santé et bien-être

2015-03-092

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield reconnaît l'importante contribution
des organismes sans but lucratif de santé et bien-être;
ATTENDU QUE la politique CL-52 établit les critères pour une allocation
juste et équitable des fonds de la Ville;
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'adopter la politique CL-52 concernant l'indice de soutien financier santé
et bien-être, telle que présentée; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie
dépense au code budgétaire 02-519-10-992.

40.40.1

2015-03-093

à imputer la

RÉGLEMENTATION
n
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-094 intitulé « Règlement sur les commerces de prêt
sur gages ou d'articles d'occasion »
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-094 intitulé
« Règlement sur les commerces de prêt sur gages ou d'articles
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d'occasion ».
40.2

Adoption du deuxième projet de règlement 720-104 intitulé « 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 »

2015-03-094

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le deuxième projet de
règlement 720-104 intitulé « 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 ».

40.3

Adoption du règlement BEAC-093 intitulé « Règlement concernant les
entrepreneurs paysagistes »

2015-03-095

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le règlement BEAC093 intitulé « Règlement concernant les entrepreneurs paysagistes ».

45.-

45.1

2015-03-096

URBANISME
*PIIA (Plan d'implantation et d'intégration architecturale)
n
Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
493, Lakeshore
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été
déposée pour la construction d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé
localisé au 493, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QUE le terrain, visé par les plans déposés à la séance du
Comité consultatif d’urbanisme du 14 janvier 2015, est situé dans la zone
à caractère distinctif numéro CA-8 du règlement 727;
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-8;
CONSIDÉRANT QUE parmi les objectifs et critères applicables, le Comité
consultatif d’urbanisme considère que le critère relatif au type de maison
n’a pas été respecté, et ce, en raison du parti architectural de la maison
qui ne s’intègre pas suffisamment à son milieu;
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 493, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
493, Lakeshore.
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
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permis est nulle et non avenue.
45.2

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
600, Lakeshore

2015-03-097

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été
déposée pour la construction d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé
localisé au 600, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QUE le terrain, visé par les plans déposés à la séance du
Comité consultatif d’urbanisme du 14 janvier 2015, est situé dans la zone
à caractère distinctif numéro CA-8 du règlement 727;
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-8;
CONSIDÉRANT QUE parmi les objectifs et critères applicables, le critère
relatif au type de maison et aux matériaux n’a pas été respecté, et ce, en
raison du style architectural et des matériaux choisis qui s’intègrent mal au
voisinage;
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 600, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU D'APPROUVER l'émission d'un permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au 600, Lakeshore.
N
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, W. Staddon, R. Moss et
P. Alexopoulos
VOTE CONTRE :
Le conseiller P. Demers
LA MOTION EST ADOPTÉE.

45.3

2015-03-098

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.
N
Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
67, Woodland
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été
déposée pour la construction d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé
situé au 67, Woodland;
CONSIDÉRANT QUE le terrain, visé par les plans déposés à la séance du
Comité consultatif d’urbanisme du 14 janvier 2015, est situé dans la zone
à caractère distinctif numéro CA-6 du règlement 727;
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-6;
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;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme suggère d’ajouter
une bande de maçonnerie entre le niveau sol et le bas des fenêtres du
garage sur la façade;
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 67, Woodland;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
67, Woodland;
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 permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
62, Madsen

2015-03-099

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été
déposée pour la construction d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé
situé au 62, Madsen;
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;
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 parmi les objectifs et critères applicables, le Comité
considère que le critère relatif au type de maison n’a pas été respecté, et
ce, en raison de la forme des lucarnes qui ne s’intègre pas avec les formes
de lucarnes dans le voisinage. De plus, le critère relatif aux matériaux n’a
pas été respecté car le clin de bois n’est pas utilisé sur l’ensemble du
deuxième étage de la façade, contrairement aux maisons du voisinage;
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 62, Madsen;
CONSIDÉRANT que de nouveaux plans montrant l'utilisation de
revêtement de bois sur l'ensemble du deuxième étage et de nouvelles
formes de lucarnes sur la façade ont été déposés, tel que recommandé
par le Comité consultatif d'urbanisme, et que ces nouveaux plans
répondent aux objectifs et critères énumérés au règlement 727 pour la
zone CA-05;
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, 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 62, Madsen.
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.

45.5

Demande d'approbation par PIIA pour la modification architecturale du
bâtiment situé au 316, Fleet
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2015-03-100

CONSIDÉRANT QU’à la séance du 16 décembre 2014, le Conseil a
approuvé l’émission d’un permis d’agrandissement pour un bâtiment situé
au 316, Fleet, et que ce permis était assujetti au règlement 727 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du permis déjà
approuvé a été déposé pour le bâtiment à cette adresse;
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par les plans déposés à la séance du
Comité consultatif d’urbanisme du 11 mars 2015 est situé dans la zone à
caractère distinctif numéro CA-32 du règlement 727;
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 le Comité consultatif d’urbanisme est d’avis que les
principes généraux pour les rajouts ou les rénovations ont été respectés
pour les modifications proposées aux plans initialement approuvés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande d'approbation par PIIA pour la modification
architecturale du bâtiment situé au 316, Fleet;
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande
d'approbation par PIIA pour la modification architecturale du bâtiment situé
au 316, Fleet.

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
25, Laurier

2015-03-101

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été
déposée pour l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé
localisé au 25, Laurier;
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par les plans déposés, à la séance du
Comité consultatif d’urbanisme du 11 mars 2015 est situé dans la zone à
caractère distinctif numéro CA-3 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 relatif à l’agencement de l’agrandissement avec le parti architectural de la maison originale n’a pas été respecté, et ce, en raison de la
disposition des matériaux de revêtement extérieur sur la façade avant et
avant secondaire de la maison;
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 25, Laurier;
CONSIDÉRANT QUE suite à la recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme, des plans modifiés ont été soumis, et que ces plans suivent
les commentaires du Comité quant à la disposition des matériaux sur la
façade principale et la façade avant secondaire;
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
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permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 25, Laurier.
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.
45.7

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5, Brais

2015-03-102

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée
à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 11 mars 2015 pour un
bâtiment résidentiel localisé au 5, Brais;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est :
- D’autoriser que le bâtiment principal existant soit situé à 3,52 mètres de
la ligne de propriété latérale, alors que le règlement de zonage prescrit
une marge de recul latérale de 4,5 mètres, représentant un empiètement
total de 0,98 mètre dans la marge de recul latérale;
- D’autoriser que la toiture existante soit située à 2,87 mètres de la ligne
de propriété latérale, alors que le règlement de zonage prescrit une marge
de recul latérale de 3,30 mètres, représentant un empiètement total de
0,43 mètre dans la marge de recul latérale;
- D’autoriser que le bâtiment principal existant soit situé à 5,93 mètres de
la ligne de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une
marge de recul avant de 6,0 mètres, représentant un empiètement total de
0,07 mètre dans la marge de recul avant ;
- D’autoriser que le bâtiment principal existant soit situé à 9,21 mètres de
la ligne de propriété arrière, alors que le règlement de zonage prescrit une
marge de recul arrière de 10,0 mètres, représentant un empiètement total
de 0,79 mètre dans la marge de recul arrière;
- D’autoriser que l'agrandissement projeté du bâtiment principal soit situé à
5,80 mètres de la ligne de propriété, alors que le règlement de zonage
prescrit une marge de recul avant de 6,0 mètres, représentant un
empiètement total de 0,20 mètre dans la marge de recul avant;
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 consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au règlement BEAC-044 sont rencontrées pour les
items suivants :
- Autoriser que le bâtiment principal existant soit situé à 3,52 mètres de la
ligne de propriété latérale, alors que le règlement de zonage prescrit une
marge de recul latérale de 4,5 mètres, représentant un empiètement total
de 0,98 mètre dans la marge de recul latérale;
- Autoriser que la toiture existante soit située à 2,87 mètres de la ligne de
propriété latérale, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de
recul latérale de 3,30 mètres, représentant un empiètement total de
0,43 mètre dans la marge de recul latérale;
- Autoriser que le bâtiment principal existant soit situé à 5,93 mètres de la
ligne de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une
marge de recul avant de 6,0 mètres, représentant un empiètement total de
0,07 mètre dans la marge de recul avant;
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- Autoriser que le bâtiment principal existant soit situé à 9,21 mètres de la
ligne de propriété arrière, alors que le règlement de zonage prescrit une
marge de recul arrière de 10,0 mètres, représentant un empiètement total
de 0,79 mètre dans la marge de recul arrière;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions prévues au règlement BEAC-044 ne sont pas respectées quant
à l'item suivant, parce que l’application de la disposition du règlement de
zonage en cause dans la demande ne crée pas de préjudice sérieux au
demandeur :
- Autoriser que l'agrandissement projeté du bâtiment principal soit situé à
5,80 mètres de la ligne de propriété, alors que le règlement de zonage
prescrit une marge de recul avant de 6,0 mètres, représentant un
empiètement total de 0,20 mètre dans la marge de recul avant;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
D’APPROUVER la demande de dérogation mineure pour permettre une
marge de recul latérale de 3,52 mètres, une marge de recul latérale pour
la toiture de 2,87 mètres, une marge de recul avant de 5,93 mètres et une
marge de recul arrière de 9,21 mètres pour le bâtiment résidentiel existant
au 5, Brais;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
REFUSER la demande de dérogation mineure pour autoriser une marge
avant projetée de 5,80 mètres pour l’agrandissement projeté du bâtiment
résidentiel au 5, Brais;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU D'APPROUVER la demande de dérogation
mineure autorisant une marge de recul latérale de 3,52 mètres, une marge
de recul latérale pour la toiture de 2,87 mètres, une marge de recul avant
de 5,93 mètres et une marge de recul arrière de 9,21 mètres pour le
bâtiment résidentiel existant au 5, Brais;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU DE REFUSER la demande de derogation
mineure autorisant une marge avant projetée de 5,80 mètres pour
l’agrandissement projeté du bâtiment résidentiel au 5, Brais.
n
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers W. Staddon, P. Demers, R. Moss et P. Alexopoulos
VOTES CONTRE :
Les conseillers D. Pelletier et K. Messier

45.8

2015-03-103

LA MOTION EST ADOPTÉE.
n
Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
339, Beaconsfield
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été
déposée pour la construction d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé
localisé au 339, boulevard Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par les plans déposés à la séance du
Comité consultatif d’urbanisme du 11 mars 2015 est situé dans la zone à
caractère distinctif numéro CA-12 du règlement 727;
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-12;
CONSIDÉRANT QUE parmi les objectifs et critères applicables, le Comité
est d’avis que le critère relatif à l’implantation et au niveau de sol n’a pas
été respecté, et ce, en raison de la différence de hauteur entre le seuil de
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la porte d’entrée principale et le niveau de sol actuel, qui mesure jusqu’à
70 centimetres;
CONSIDÉRANT QUE parmi les objectifs et critères applicables, le Comité
est d’avis que le critère concernant le type de maison n’a pas été respecté,
et ce, en raison du manque de définition du style architectural de la
maison proposée;
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 339, boulevard Beaconsfield;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
339, boulevard Beaconsfield.
45.9

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
8, St-Charles

2015-03-104

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été
déposée pour l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé
localisé au 8, St-Charles;
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par les plans déposés, à la séance du
Comité consultatif d’urbanisme du 11 mars 2015 est situé dans la zone à
caractère distinctif numéro CA-22 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 relatif à l’agencement de l’agrandissement avec le parti
architectural de la maison originale n’a pas été respecté et ce, en raison
de l’absence d’informations quant au revêtement extérieur qui sera utilisé
sur la façade latérale gauche;
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 8, St-Charles;
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, 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 8, St-Charles.

45.10

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

2015-03-105

CONSIDÉRANT QU’une demande de certificat d’autorisation pour une
nouvelle enseigne a été déposée par 9317-9869 Québec inc., opérant
sous le nom « Boulangerie Miss Manitts », établissement commercial
occupant un local dans le bâtiment commercial au 452, boulevard
Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment au 452, boulevard 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;
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CONSIDÉRANT QUE lors de la rencontre du Comité consultatif
d’urbanisme du 11 mars 2015, deux options de plans de l’enseigne
projetée ont été déposées;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme est d’avis que les
plans déposés de l’enseigne projetée, option 1, répondent aux critères
prévus à l’article 5.1 du règlement 727;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER l’émission d’un certificat d’autorisation pour l’enseigne de
9317-9869 Québec inc., opérant sous le nom « Boulangerie Miss
Manitts », établissement commercial occupant un local dans le bâtiment
commercial au 452, boulevard Beaconsfield;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l’émission d’un
certificat d’autorisation pour l’enseigne de 9317-9869 Québec inc., opérant
sous le nom « Boulangerie Miss Manitts », établissement commercial
occupant un local dans le bâtiment commercial au 452, boulevard
Beaconsfield.
53.53.1

COMITÉS
n
Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité de culture et loisirs
du 9 mars 2015

2015-03-106

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de la
réunion du Comité de culture et loisirs du 9 mars 2015.

53.2

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de
circulation du 3 mars 2015

2015-03-107

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de
la réunion du Comité consultatif de circulation du 3 mars 2015.

53.3

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

2015-03-108

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

53.4

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 11 mars 2015

2015-03-109

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de
la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 11 mars 2015.

53.5

Nomination de membres du Comité des finances

2015-03-110

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement des
mandats de monsieur Patrick Pharand et de monsieur David Newton à titre
de membres du Comité des finances, à compter du 23 mars 2015, pour la
durée d'un (1) an.

60.-

GÉNÉRAL
N
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60.1

Approbation du renouvellement du bail avec Jardins préscolaires
Beaconsfield (9209-9571 Québec inc.) pour l'utilisation du chalet
Windermere pour 2015-2016

2015-03-111

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
bail avec Jardins préscolaires Beaconsfield dans le but d'opérer une
garderie préscolaire au chalet Windermere pour la période de septembre
2015 à juin 2016, selon le bail proposé; et
Que la directrice Culture et loisirs soit autorisée à signer ledit bail au nom
de la Ville.

60.2

Installation d'un abri temporaire au parc Christmas pour deux activités
spéciales de la Ligue de balle lente masculine de Beaconsfield

2015-03-112

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'installation d'un
abri temporaire au parc Christmas pour deux activités spéciales de la
Ligue de balle lente masculine de Beaconsfield :
-

Tournoi du 11 au 14 juin 2015;

-

Tournoi de fin de saison les 19 et 20 septembre 2015 (en cas de
pluie: 26 et 27 septembre).

60.3

Octroi d'un mandat pour la préparation d'une servitude et autorisation de
signature en faveur de la Ville affectant le lot 1 971 455 du Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal (188, Stonehenge) pour
permettre le maintien d'une conduite d'égout pluvial

2015-03-113

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de mandater la notaire José Glen,
ayant son siège social au 278, rue Sherbrooke, Beaconsfield, Québec,
pour préparer tous les documents requis aux fins d'un acte de servitude en
faveur de la Ville accordant un droit de servitude réelle et perpétuelle de
passage à pied ou en véhicule de tout genre, pour le maintien d’une
conduite d'égout pluvial sur le lot 1 971 455 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (188, Stonehenge); et
D'imputer tous les frais afférents au poste budgétaire 02-131-10-412;
D'autoriser le maire et la greffière à signer les documents de l'acte de
servitude.

60.4

Octroi d'un mandat pour la préparation d'une servitude et autorisation de
signature en faveur de la Ville affectant le lot 1 971 418 du Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal (192, Stonehenge) pour
permettre le maintien d'une conduite d'égout pluvial

2015-03-114

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de mandater la notaire José Glen,
ayant son siège social au 278, rue Sherbrooke, Beaconsfield, Québec,
pour préparer tous les documents requis aux fins d'un acte de servitude en
faveur de la Ville accordant un droit de servitude réelle et perpétuelle de
passage à pied ou en véhicule de tout genre, pour le maintien d’une
conduite d'égout pluvial sur le lot 1 971 418 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (192, Stonehenge);
D'imputer tous les frais afférents au poste budgétaire 02-131-10-412;
D'autoriser le maire et la greffière à signer les documents de l'acte de
servitude.
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60.5

Octroi d'un mandat pour la préparation d'une servitude et autorisation de
signature en faveur de la Ville affectant le lot 1 971 451 du Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal (189, boulevard Beaconsfield) pour permettre le maintien d'une conduite d'égout pluvial

2015-03-115

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de mandater la notaire José Glen,
ayant son siège social au 278, rue Sherbrooke, Beaconsfield, Québec,
pour préparer tous les documents requis aux fins d'un acte de servitude en
faveur de la Ville accordant un droit de servitude réelle et perpétuelle de
passage à pied ou en véhicule de tout genre, pour le maintien d’une
conduite d'égout pluvial sur le lot 1 971 451 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (189, boulevard Beaconsfield);
D'imputer tous les frais afférents au poste budgétaire 02-131-10-412;
D'autoriser le maire et la greffière à signer les documents de l'acte de
servitude.

60.6

Octroi d'un mandat pour la préparation d'une servitude et autorisation de
signature en faveur de la Ville affectant le lot 1 971 450 du Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal (193, boulevard Beaconsfield) pour permettre le maintien d'une conduite d'égout pluvial

2015-03-116

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de mandater la notaire José Glen,
ayant son siège social au 278, rue Sherbrooke, Beaconsfield, Québec,
pour préparer tous les documents requis aux fins d'un acte de servitude en
faveur de la Ville accordant un droit de servitude réelle et perpétuelle de
passage à pied ou en véhicule de tout genre, pour le maintien d’une
conduite d'égout pluvial sur le lot 1 971 450 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (193, boulevard Beaconsfield);
D'imputer tous les frais afférents au poste budgétaire 02-131-10-412;
D'autoriser le maire et la greffière à signer les documents de l'acte de
servitude.

60.7

Fermeture partielle de rues à l'occasion du duathlon de l'école St-Edmund
le 22 mai 2015

2015-03-117

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la fermeture
partielle des rues du quadrilatère entre Kenwood et Fieldsend, et entre
Stonehenge et Hampshire, le 22 mai 2015, de 8 h à 12 h, lors du duathlon
de l'école St-Edmund.

60.8

Fermeture partielle de rues à l'occasion du triathlon de l'école Saint-Rémi
le 9 juin 2015, de 8 h à 12 h

2015-03-118

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la fermeture partielle
de Celtic, du Centre récréatif vers le nord jusqu'à la promenade Beaurepaire, de promenade Beaurepaire vers l'est jusqu'à City Lane, et de City
Lane vers le sud jusqu'au Centre récréatif, pour la partie cyclisme du
triathlon de l'école Saint-Rémi, le 9 juin 2015, de 8 h à 12 h.

60.9

Autorisation de signature d'un acte de servitude en faveur du lot 1 416 852
sur le terrain de la descente à bateau Lakeview

2015-03-119

CONSIDÉRANT les dispositions de l'entente pour l’octroi d'une servitude
par la Ville de Beaconsfield en faveur du lot 1 416 852;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère

- 44 -

2015-03-23

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser la Ville de Beaconsfield à octroyer une servitude au lot 1 416
852 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal
(555, Lakeshore) sur une portion du terrain de la descente à bateau
Lakeview;
D'autoriser le maire et la greffière à signer tous les documents nécessaires
à l'octroi de cette servitude.
60.10

Renouvellement de l'entente inter-municipale avec la Ville de Kirkland pour
des services réciproques dans les domaines de la culture, des loisirs et de
bibliothèque, sans frais, pour la période de 2015 à 2017

2015-03-120

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement
de l'entente inter-municipale avec la Ville de Kirkland pour des services
réciproques dans les domaines de la culture, des loisirs et de bibliothèque,
sans frais, pour la période de 2015 à 2017; et
D'autoriser la signature de l'entente par le maire et la greffière.
CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
n
Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération
lors de sa séance du 26 février 2015

70.70.1

2015-03-121

Son Honneur le maire indique qu’il n’a rien de significatif à transmettre
suite à la séance du 26 février 2015.

80.80.1

RAPPORTS DES DIRECTEURS
n
Dépôt des rapports des directeurs

2015-03-122

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

F.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil.

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 21 h 05.

MAIRE

GREFFIÈRE

