-3-

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 26 janvier 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
ABSENTE :
La conseillère 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 26 janvier 2015

2015-01-003 Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller D. Pelletier
et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire
du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi 26 janvier 2015, tel que
soumis.
C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
La greffière annonce le début de la période de questions.
Le commandant Thouin fournit un rapport sur un incident qui a eu lieu à
Beaconsfield relativement à un homme qui s'est barricadé. Il présente
aussi un nouveau projet intitulé " Café avec un policier " qui aura lieu dans
plusieurs municipalités de l’Ouest de l’Île. Il annonce également qu'il
laissera son poste de chef de Poste de Quartier 1 et intégrera de nouvelles
fonctions dans le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM). Son
Honneur le Maire remercie le commandant Thouin pour sa participation
continue dans la communauté et lui offre une sérigraphie de la Ville.
Un résident représentant l’Association des citoyens de Beaconsfield
remercie également le commandant Thouin pour son implication dans le
projet de surveillance de quartier.
Une résidente s'informe au sujet d'un article de presse indiquant l’intention
de la Ville de faire payer les résidents selon la quantité de déchets qu’ils
mettent à la rue.
Son Honneur le Maire invite la conseillère Messier à aborder cette question.
La conseillère Messier indique que cet article est faux et une correction sera
publiée par son auteur. Elle indique que les informations quant à la
Stratégie de réduction des déchets de la Ville seront publiées dans le
Contact bientôt. Le conseiller Pelletier invite les résidents à participer aux
initiatives de la Ville conernant la réduction des matières résiduelles.
Un résident exprime son appréciation pour l'utilisation opportune du
système d’alertes communautaires CodeRed de la Ville à l’occasion du bris
de la conduite d’eau plus tôt en janvier. Il exprime aussi son appréciation
quant à l'achèvement de la phase I du projet Batshaw.
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Son Honneur le Maire invite le résident à fournir un court résumé des
réunions publiques tenues par Montréal sur les impacts de la décision de
Postes Canada d'éliminer le courrier à domicile en zone urbaine pour la
population de Montréal.
Le résident indique que des dossiers ont été présentés à la réunion
d'Agglomération et qu’une copie du dossier de l’Association de citoyens de
Beaconsfield est disponible sur leur site Web.
Un résident demande des précisions quant au point D-40.1 de l’ordre du
jour.
Son Honneur le Maire indique que ce point concerne un changement de
zonage relatif à une modification d’usage de la propriété.
Un résident s'informe sur les règlements concernant les appareils et foyers
permettant la combustion du bois, spécifiquement de la possibilité
d'accepter des encarts de four à bois dans des cheminées.
Son Honneur le Maire indique que le Conseil discutera de cette question
puisqu’elle n’a pas encore été abordée. Le conseiller Pelletier demande au
résident de lui envoyer un courriel avec ses questions et commentaires.
La période de questions se termine à 20 h 29.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du mardi 16 décembre à 19 h 30

2015-01-004 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
séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du mardi 16
décembre 2014 à 19 h 30.
10.2

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du mardi 16 décembre 2014 à 20 h

2015-01-005 Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du mardi 16
décembre 2014 à 20 h.
20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Approbation de l'offre de services professionnels de Beaupré et Associés,
architectes paysagistes, pour la préparation des plans et devis pour la
construction d'un parc canin, pour la somme de 8 910,56 $, toutes taxes
incluses

2015-01-006 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 Beaupré et Associés, architectes paysagistes, pour la
préparation des plans et devis pour la construction d'un parc canin, pour la
somme de 8 910,56 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et trésorerie à imputer la dépense au
code budgétaire 22-722-00-411. Tel que prévu à l'exercice financier
courant, la dépense sera imputée au surplus réservé (fonds de parc).
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30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 26 janvier 2015 et de la liste
des paiements préautorisés pour la période du 4 au 15 décembre 2014 et
du 17 décembre 2014 au 14 janvier 2015, pour un déboursé total de
2 642 093,42 $

2015-01-007 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 P. Demers, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la liste des comptes à
payer au 26 janvier 2015 relativement à des dépenses imputables à des
activités financières et d'investissement, totalisant 1 080 073,80 $; et
.
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 4 au
15 décembre 2014 et du 17 décembre 2014 au 14 janvier 2015, totalisant
1 058 861,04 $, et des paiements électroniques, pour la même période, des
salaires aux employés municipaux et des frais bancaires, totalisant
503 158,58 $.
Tous ces paiements, totalisant 2 642 093,42 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à la Banque Royale du Canada, succursale Beaconsfield.
30.2

Rapport d'opérations du trésorier conformément à l'article 513 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités

2015-01-008 Le Conseil prend acte du dépôt, par le trésorier, du rapport d'opérations
prévu au Chapitre XIII de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités (LERM), conformément à l'article 513 de la LERM, et
transmet ce rapport au Directeur général des élections du Québec.
30.3

Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Beaconsfield à la Fédération
canadienne des municipalités pour l'année 2015 au coût de 3 054,85 $

2015-01-009 Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que la Ville de Beaconsfield
renouvelle son adhésion à la Fédération canadienne des municipalités pour
l'année 2015, au coût de 3 054,85 $; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 1-02-111-00-494.
30.4

Approbation d'une procuration pour inscription à Clic Revenu

2015-01-010 Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que M. Robert Lacroix, trésorier, et
Mme Renée Soumis, assistante-trésorière, (ci-après les 'représentants')
soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la
Ville de Beaconsfield les documents requis pour l'inscription aux services
électroniques Clic Revenu et, généralement, à faire tout ce qu'ils jugeront
utile et nécessaire à cette fin;
QUE le ministre soit, et il est par les présentes, autorisé à communiquer aux
représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires
aux inscriptions aux services Clic Revenu. En conséquence, les membres
du conseil de la Ville de Beaconsfield apposent leur signature relativement
à la résolution ci-dessus mentionnée.
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40.-

RÉGLEMENTATION

40.1

Avis de motion, dispense de lecture et adoption du premier 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 » et soumission du premier projet de règlement à une consultation
publique le 23 février 2015 à 19 h 30

2015-01-011 Le conseiller David Pelletier donne avis de motion, avec dispense de
lecture, de soumettre pour adoption le premier 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 »; et
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter, tel que soumis, le
premier 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 » et de soumettre le premier projet de règlement à une consultation
publique le 23 février 2015 à 19 h 30, conformément à la loi.
40.2

Adoption du 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 », et tenue d'un
registre le 10 février 2015

2015-01-012 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-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 »; et
Qu'un registre soit tenu pour le Règlement BEAC-090 le 10 février 2015, de
9 h à 19 h.
40.3

Adoption du 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 », et tenue d'un registre le 10 février 2015

2015-01-013 Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter 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 »; et
Qu'un registre soit tenu pour le Règlement BEAC-091 le 10 février 2015, de
9 h à 19 h.

2015-01-26

-7-

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

40.4

Adoption du règlement 720-103 intitulé « Règlement modifiant le règlement
de zonage 720 afin de modifier les usages de la zone C306 de manière à
remplacer l’usage de type récréation commerciale (c2) par les usages de
types multifamilial (h3) et unifamilial (h1) et de préciser les normes
d’implantation s’y appliquant »

2015-01-014 Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le règlement 720-103
intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 720 afin de modifier
les usages de la zone C306 de manière à remplacer l’usage de type
récréation commerciale (c2) par les usages de types multifamilial (h3) et
unifamilial (h1) et de préciser les normes d’implantation s’y appliquant ».
45.-

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

45.1

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
9, Claude

2015-01-015 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été déposée
pour l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé localisé au
9, Claude;
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-26 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 le Comité consultatif d’urbanisme est d’avis que les
principes généraux pour les rajouts ou les rénovations 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
l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé localisé au
9, Claude;
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 l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel
unifamilial isolé localisé au 9, Claude.
D'exiger que les propriétaires présentent les plans de construction finaux et
acquittent les frais du permis de construction dans les six (6) mois suivant
l'adoption de cette résolution, à défaut de quoi la demande de permis est
réputée nulle et non avenue.
45.2

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

2015-01-016 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été déposée
pour l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé localisé au
85, Creswell;
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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-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 les plans déposés présentent des incohérences entre
les élévations et la distribution des espaces;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l’émission d’un permis de construction pour l’agrandissement
d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé localisé au 85, Creswell;
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 l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel
unifamilial isolé localisé au 85, Creswell.
45.3

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
140, Angell

2015-01-017 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été déposée
pour l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé localisé au
140, Angell;
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-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 le Comité consultatif d’urbanisme est d’avis que les
principes généraux pour les rajouts ou les rénovations 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 l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé localisé au 140, Angell;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyée par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l’émission d’un
permis de construction pour l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel
unifamilial isolé localisé au 140, Angell;
D'exiger que les propriétaires présentent les plans de construction finaux et
acquittent les frais du permis de construction dans les six (6) mois suivant
l'adoption de cette résolution, à défaut de quoi la demande de permis est
réputée nulle et non avenue.
45.4

Demande d'approbation par PIIA pour la modification architecturale du
bâtiment commercial situé au 459, Beaconsfield

2015-01-018 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation a été déposée
afin de modifier la marquise au-dessus des distributeurs d’essence pour
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l’immeuble commercial situé au 459, Beaconsfield;
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 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE les demandes de permis modifiant l’architecture de
tout bâtiment commercial 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 cette demande de permis;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER l’émission d’un permis de construction pour la modification
de la marquise pour l’immeuble commercial situé au 459, Beaconsfield;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande
d'approbation par PIIA pour la modification de la marquise pour l’immeuble
commercial situé au 459, Beaconsfield.
45.5

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,
Beaconsfield

2015-01-019 CONSIDÉRANT QU’une demande de certificat d'autorisation pour une
nouvelle enseigne a été déposée par Couche-Tard inc., propriétaire de
l’établissement commercial situé 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 14 janvier 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 ne répondent pas aux critères prévus
à l’article 5.1 du Règlement 727, plus spécifiquement aux critères quant à
l’échelle de l’enseigne par rapport à la rue et au bâtiment, à l’absence de
créativité dans sa forme et sa conception et à l’absence d’intégration avec
son environnement;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l’émission d’un certificat d'autorisation pour l’enseigne de
Couche-Tard inc. en cour avant du bâtiment commercial situé au 459,
Beaconsfield;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers de REFUSER l'émission d’un certificat d'autorisation pour
l’enseigne de Couche-Tard inc. en cour avant du bâtiment commercial situé
au 459, Beaconsfield.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers K. Messier, W. Staddon, P. Demers et R. Moss
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VOTE CONTRE :
Le conseiller D. Pelletier
LA MOTION EST ADOPTÉE.
45.6

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 116, Jasper

2015-01-020 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée à
la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 14 janvier 2015 pour une
propriété localisée au 116, Jasper;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est :
- D’autoriser que l'abri d'auto attenant au bâtiment principal existant soit à
1,65 mètres de la ligne de propriété latérale, alors que le règlement de
zonage prescrit une marge de recul de 1,8 mètres, représentant un
empiètement de 0,15 mètre dans la marge de recul;
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
énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogation mineure autorisant une marge
latérale de 1,65 mètres pour l’abri d’auto attenant à la résidence située au
116, Jasper;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
dérogation mineure autorisant une marge latérale de 1,65 mètres pour l’abri
d’auto attenant à la résidence située au 116, Jasper.
50.-

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Nomination en vue de permanence au poste de greffière adjointe
rétroactivement au 6 janvier 2015

2015-01-021 Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ QUE soit approuvée la nomination
en vue de permanence de madame Dominique Quirk au poste de greffière
adjointe, au Service du greffe et affaires publiques;
QUE cette nomination entre en vigueur rétroactivement le 6 janvier 2015 et
soit assujettie à une période de probation de douze (12) mois,
conformément aux dispositions des conditions et avantages des cadres;
QUE son salaire annuel soit établi au minimum de l'échelon du groupe de
traitement 5 de la politique de rémunération des cadres en vigueur.
53.-

COMITÉS

53.1

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 14 janvier 2015

2015-01-022 Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de la
réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 14 janvier 2015.
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53.2

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de
l'environnement du 6 janvier 2015

2015-01-023 Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyée 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 6 janvier 2015.
70.-

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération
lors de sa séance du 18 décembre 2014

2015-01-024 Son Honneur le Maire rapporte que la grande majorité du Bois Angell est
désignée pour la conservation dans la Plan de planification et
développement qui sera soumis pour approbation par le Conseil
d'Agglomération le 29 janvier 2015. Une petite partie sur le côté sud du
Bois Angell restera disponible pour développement résidentiel à basse
densité.
Il indique également que la Ville de Beaconsfield devra ajuster ses
règlements ou introduire de nouveaux suite à l’approbation du Plan de
planification et développement afin d’être cohésifs avec le Plan.
70.2

Orientations du Conseil sur les sujets qui doivent faire l’objet de
délibérations au Conseil d’agglomération pour l'année 2015

2015-01-025 ATTENDU QUE le maire d'une municipalité liée doit se prononcer au
Conseil d'agglomération sur les sujets à l'ordre du jour selon les orientations
obtenues de son Conseil municipal;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de mandater le maire pour prendre
toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers à l'ordre du jour
de la séance du Conseil d'agglomération pour l'année 2015, et ce, dans les
meilleurs intérêts de la Ville de Beaconsfield.
80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2015-01-026 Sont reçus et acceptés à titre informatif :
Rapport des permis du service d'Aménagement urbain pour décembre 2014
et l'année 2014;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour décembre 2014;
Décompte progressif - gainage de conduites d'aqueduc (projet 421-14-GC).
F.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil.

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 20 h 46.

_________________________
Maire

_______________________
Greffière

