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Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de
Beaconsfield, tenue à l’Hôtel de Ville, 303, boulevard Beaconsfield,
Beaconsfield, Québec, le lundi 21 décembre 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 21 décembre 2015

2015-12-467

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi
21 décembre 2015, avec la modification suivante :
Retrait du point 40.12 : Demande d’autorisation de corriger une nuisance
au 142, York et de facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu du
règlement BEAC-033

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Son Honneur le maire demande d’observer un moment de silence en
l’honneur de l’ancien maire de Beaconsfield, M. Edwin Briggs et de
M. Ryan Marchand, un résident de Beaconsfield de 16 ans qui sont tous
deux récemment décédés.
Son Honneur le maire félicite Francis Scarpaleggia, membre du Parlement
représentant la circonscription du Lac-Saint-Louis pour sa réélection à la
présidence du caucus libéral national.
Son Honneur le maire fait une première déclaration sur le mandat du
ministère des Transports du Québec concernant le mur antibruit :
« Ce soir, le Conseil procédera à un vote sur le point 60.6 de l’ordre
du jour concernant une proposition afin d'amorcer une étude
préliminaire d'avant-projet pour la construction d'un mur antibruit au
sud de l'autoroute 20 à Beaconsfield.
Ceci est une étape cruciale pour parvenir à une résolution finale sur
la question du mur antibruit.
Le sondage effectué par Léger a identifié un nombre de
préoccupations au sein de la population, telles le coût, l’efficacité,
l’apparence et le financement qui nécessitent plus d’information et
de précision.
L’étude d’avant-projet proposée représente un coût entre 100 000 $
and 200 000 $ et sera payée à 75 % par le MTQ et à 25 % par la
Ville de Beaconsfield.
Cette étude est l’élément principal d’un processus qui nous fournira
de l’information de base et des données qui seront déterminantes à
l’élaboration d’une éventuelle solution nous permettant de parvenir
à une résolution finale sur cet enjeu important que nous délibérons
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depuis plus de 25 ans.
Ceci ne doit pas être considéré comme un consentement tacite du
mur antibruit.
Cependant, en n’effectuant pas cette première étape indispensable,
nous nous retrouverions à refuser cette proposition exceptionnelle
offerte à la Ville de Beaconsfield par le MTQ, le 3 septembre 2015
et nous mettrions fin immédiatement au projet du mur antibruit sans
même avoir correctement complété un processus démocratique
d’informer et de consulter les résidents sur les points techniques et
financiers essentiels qui donneront à tous les résidents de
Beaconsfield, de tous les secteurs de la communauté, l’occasion de
prendre une décision éclairée pour parvenir à une résolution finale
sur un des enjeux les plus importants auxquels la communauté a dû
faire face depuis 25 ans.
L’étude technique proposée par le MTQ portera principalement sur
plusieurs aspects techniques essentiels concernant le mur antibruit
tels :
- Le délai pour la construction du mur antibruit
- Le type de béton
- L’épaisseur du mur antibruit
- La hauteur
- Le nombre de pieux versus les travées
- Le type de fini
- La qualité et type du sol.
L’étude déterminera également un coût plus précis pour la
construction du mur ainsi que le coût envisagé pour la construction
prévue en 2019. Suivant la réalisation de l’étude, nous tiendrons
plusieurs sessions d’information pour présenter et expliquer les
conclusions de l’étude, répondre à des questions précises ainsi
qu’aux préoccupations des résidents.
Un nombre de modèles de financement, basé sur les coûts projetés
dans le sondage, sera présenté et discuté lors de ces sessions
d’information.
Un sondage indépendant sera réalisé, une fois les sessions
d’information complétées, pour
réviser et évaluer davantage
l’opinion des résidents sur le mérite du mur antibruit ainsi qu’obtenir
les commentaires sur l’acceptabilité des différents modèles de
financement proposés.
Les résultats du sondage aideront le Conseil à décider s’iI devrait
procéder ou non avec un règlement d’emprunt pour financer le mur
antibruit, lequel serait soumis à la tenue d’un registre permettant les
oppositions. »
Son Honneur le maire fait ensuite une déclaration sur un sujet concernant
Gables Court :
« J’aimerais attirer votre attention au point 15.1 de l’ordre du jour
concernant le dépôt d'une pétition intitulée « Permis pour opérer
une clinique médicale au 2, Gables Court ».
Le 14 décembre dernier, la Ville a reçu une lettre quant à ce sujet
d’un avocat représentant des résidents non identifiés, d’où le point
60.11 à l’ordre du jour de ce soir.
Cette situation est maintenant entre les mains du conseiller légal de
la Ville et nous avons été avisés de ne pas faire de commentaires
sur ce sujet jusqu’à ce que les aspects légaux de cette situation
soient résolus.
Par respect pour les uns et les autres, il y a des règles à suivre
dans de telles circonstances, sachant que les problèmes se règlent
toujours.

- 197 -

2015-12-21

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Nous ne répondrons pas aux questions relativement à ce sujet
durant la période de questions de ce soir. »
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande une question concernant le règlement d’emprunt
pour le Centre récréatif prévu au point D. 40.3. Il s’interroge également à
propos de subventions pour le projet d’éclairage public au DEL prévu au
point D.40.2.
Son Honneur le maire indique que le Centre récréatif a besoin d’être mis
aux normes. M. Patrice Boileau indique qu’au cours des années, il y a eu
très peu d’investissements dans l’édifice du Centre récréatif et beaucoup
d’améliorations doivent être faites. Pour ce qui est du point D.40.2,
M. Boileau indique qu’il n’y a pas de subventions mais il y aura une
réduction dans les coûts d’entretien et un retour sur investissement dans 7
à 10 ans.
Une résidente demande pourquoi le maire n’a pas mentionné la possibilité
de tenir un référendum durant sa déclaration sur le mur antibruit. Elle
indique également qu’il y a plusieurs points à l’ordre du jour de ce mois
pour des demandes de permis et des demandes d’approbation par PIIA
cependant, personne n’a consulté les résidents de Gables Court quant à
l’octroi d’un permis pour une clinique.
Son Honneur le maire explique qu’il a mentionné le processus de tenue
d’un registre dans sa déclaration et que ceci est la première étape dans le
processus de référendum. Il indique également qu’il ne fera pas de
commentaire sur le sujet de Gables Court.
Un résident demande si la superficie du Centre récréatif sera augmentée.
Il demande également au Conseil d’expliquer la différence entre le
règlement d’emprunt pour le Centre récréatif et l’octroi du contrat au point
D.20.4 pour divers travaux au Centre récréatif.
M. Patrice Boileau explique qu’il y aura approximativement 2 000 pieds
carrés d’espace ajoutés. Il clarifie également que le point D.20.4 concerne
des travaux effectués dans la portion arrière du Centre récréatif tandis que
le règlement d’emprunt, basé sur une estimation prudente, concerne les
mises à jour décrites plus tôt.
Un résident remercie la conseillère Messier pour sa transparence
relativement au sujet concernant dans Gables Court. Il demande au
Conseil de quelle façon une communauté peut contribuer à une décision si
celle-ci a une conséquence sur ladite communauté. Il demande également
s’il existe à la Ville un programme permettant d’ajouter des lampadaires et
des trottoirs dans les secteurs résidentiels lorsqu’une entreprise est établie
dans ce secteur.
Son Honneur le maire indique que les résidents peuvent participer aux
consultations publiques concernant les modifications de zonage.
M. Patrice Boileau ajoute que les résidents peuvent s’inscrire pour recevoir
de la Ville une info-lettre hebdomadaire et pour consulter l’agenda des
séances du Conseil. Son Honneur le maire indique qu’il ne peut pas
commenter au sujet de l’éclairage et des trottoirs puisque cela dépend de
circonstances particulières.
Une résidente demande où est-il possible de consulter les règlements et
les procédures de zonage. Elle demande également s’il est possible
d’obtenir de l’information sur les permis octroyés par la Ville.
M. Patrice Boileau indique que les règlements et les procédures de
zonage peuvent être consultés sur le site web et il la réfère au service de
l’aménagement urbain. Pour obtenir de l’information sur les permis,
M. Boileau la réfère à la greffière.
Un résident indique qu’il a communiqué avec l’Union des municipalités du
Québec et qu’ils peuvent fournir de l’information sur les pistes cyclables. Il
dépose également un document intitulé Planification de la circulation pour
vélo à Umeå (Suède).
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Son Honneur le maire invite le résident à poser ses questions à M. Aref
Salem de l’agglomération. Le conseiller Pelletier présente la position du
Comité consultatif de circulation prônant que le vélo en hiver peut être
dangereux en raison des conditions routières ou météorologiques. Pour
cette raison le Comité n’encourage pas le cyclisme pendant les mois
d’hiver.
Un résident demande une question concernant les clapets.
M. Patrice Boileau indique que l’obligation d’avoir un clapet existe depuis
plusieurs années et qu’il n’existe pas de droits acquis. Il explique que les
Villes ne sont pas tenues responsables si le propriétaire néglige d’installer
un clapet lorsqu’un règlement prévoit l’obligation de le faire. Il invite le
résident à discuter de ce sujet avec M. Denis Chabot, directeur de
l’aménagement urbain.
Un résident demande si la Ville a envisagé graver une pierre
commémorative au Parc des Héros en mémoire de l’ancien maire
M. Briggs. Il espère également que la Ville sera bien protégée, avec
l’accès aux ressources nécessaires à tout moment, incluant les fins de
semaine, considérant la température clémente prévue dans les prochaines
semaines.
Son Honneur le maire prend note de ces suggestions au sujet de l’ancien
maire M. Briggs. M. Patrice Boileau indique que la politique de la Ville est
de déneiger les routes lorsqu’il y a une accumulation de quatre
centimètres. Il indique que des employés sont prévus à l’horaire ainsi que
d’autres sur appel pour les nuits et les fins de semaines.
La période de questions se termine à 21 h 12.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du lundi 23 novembre 2015

2015-12-468

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de la
consultation publique de la Ville de Beaconsfield du lundi 23 novembre
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 novembre 2015

2015-12-469

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 lundi
23 novembre 2015 à 20 h.

15.-

CORRESPONDANCE

15.1

Dépôt d'une pétition intitulée « Permis pour opérer une clinique médicale
au 2, Gables Court »

2015-12-470

Le conseil prend acte du dépôt de la pétition intitulée « Permis pour opérer
une clinique médicale au 2, Gables Court ».

20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Rejet de la soumission concernant le projet TP 2015-017 pour la location
d'un tracteur muni d'un souffleur arrière inversé pour la saison 2015-2016
avec quatre (4) options de renouvellement
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2015-12-471

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de rejeter la soumission
concernant le projet TP 2015-017 pour la location d'un tracteur muni d'un
souffleur arrière inversé pour la saison 2015-2016 avec quatre (4) options
de renouvellement.

20.2

Octroi du contrat TP 2015-018 pour la fourniture de services de plomberie
pour l'année 2016 avec deux (2) options de renouvellement au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Plomberie Richard et Fils inc., pour la
somme de 17 476,20 $, toutes taxes incluses

2015-12-472

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat TP 2015-018
concernant la fourniture de services de plomberie pour l'année 2016 avec
deux (2) options de renouvellement au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Plomberie Richard et Fils inc., pour la somme de
17 476,20 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 02-413-00-564, 02-415-00-443, 02-415-00-564.

20.3

Octroi du contrat TP 2015-019 pour la fourniture d'un tracteur 4 roues
motrices à fonctions multiples avec cabine et accessoires au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Fernand Campeau et Fils inc., pour la
somme de 94 854,38 $, toutes taxes incluses

2015-12-473

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat TP 2015-019
concernant la fourniture d'un tracteur 4 roues motrices à fonctions
multiples avec cabine et accessoires au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Fernand Campeau et Fils inc., pour la somme de
94 854,38 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-311-00-724. L'acquisition est financée par le fonds
de roulement et sera remboursée en cinq (5) versements annuels avec un
remboursement à compter de l'année qui suit le déboursé.

20.4

Octroi du contrat 461-15-AR pour divers travaux au Centre récréatif au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Constructions R.D.J. inc., pour la
somme de 845 698,61 $, toutes taxes incluses

2015-12-474

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat
461-15-AR pour divers travaux au Centre récréatif au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Constructions R.D.J. inc., pour la somme
de 845 698,61 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-729-00-711. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, la dépense sera imputée au règlement BEAC-064.

20.5

Octroi du contrat GRE-COMM 2015-001 pour l'impression de la revue
Contact pour l'année 2016 avec une option de renouvellement d'un (1) an
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Accent Impression inc., au
coût approximatif de 49 090,90 $, toutes taxes incluses

2015-12-475

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat GRE-COMM
2015-001 pour l'impression de la revue Contact pour l'année 2016 avec
une option de renouvellement d'un (1) an au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Accent Impression inc., au coût approximatif de
49 090,90 $, toutes taxes incluses;

- 200 -

2015-12-21

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-145-00-441.
20.6

Ratification du renouvellement du contrat d'assurance responsabilité
er
générale de la Ville de Beaconsfield pour la période du 1 janvier au
31 décembre 2016, autorisation du paiement de la prime au mandataire
des assureurs de 80 657,39 $, toutes taxes incluses, versement à l'UMQ
de la quote-part de la Ville au fonds de garantie de 54 049 $, non taxable,
et versement d'un montant correspondant à 1 % du coût de la prime
(927,35 $, toutes taxes incluses), pour les responsabilités assumées à titre
de mandataire du Regroupement des municipalités de l'Île de Montréal
(RMIM)

2015-12-476

CONSIDÉRANT que la Ville de Beaconsfield, avec d’autres municipalités
reconstituées, est partie à une entente de regroupement, d'une durée de
er
er
cinq (5) ans, du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2019, pour l’achat en
commun d’assurance responsabilité générale avec possibilité de fonds de
garantie;
CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a été
mandatée pour agir à titre de mandataire de ce regroupement identifié
comme étant le Regroupement des municipalités de l’Île de Montréal
(RMIM);
CONSIDÉRANT que le RMIM, par l'entremise de l'UMQ, a sollicité des
propositions pour le renouvellement de sa couverture d'assurance
responsabilité générale pour 2016;
CONSIDÉRANT les recommandations du consultant Fidema Groupe
conseil inc. en ce qui a trait au contrat d'assurance responsabilité générale
pour 2016;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De ratifier le renouvellement du contrat d'assurance responsabilité
er
générale de la Ville de Beaconsfield pour la période du 1 janvier au
31 décembre 2016, selon les conditions de renouvellement présentées par
le courtier B. F. Lorenzetti & Associés inc.;
De verser la prime de la Ville pour la période 2016, soit 80 657,39 $,
toutes taxes incluses, au mandataire des assureurs, soit le courtier B. F.
Lorenzetti & Associés inc.;
De verser à l'UMQ la somme de 54 049 $, non taxable, constituant la
quote-part de la Ville au fonds de garantie de franchise collective en
responsabilité civile pour la période 2016;
De verser à l'UMQ, pour la période 2016, un montant correspondant à 1 %
du coût de la prime (927,35 $, toutes taxes incluses) pour les
responsabilités assumées à titre de mandataire du Regroupement des
municipalités de l'Île de Montréal (RMIM);
D'autoriser le Service des Finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-141-00-420; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville tous
les documents donnant effet à la présente résolution.

30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 21 décembre 2015 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 12 au 22 novembre
2015 et du 24 novembre 2015 au 10 décembre 2015, pour un déboursé
total de 2 067 451,89$
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2015-12-477

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 21 décembre 2015 relativement à des dépenses imputables à
des activités financières et d'investissement, totalisant 941 842,51 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 12 au
22 novembre 2015 et du 24 novembre au 10 décembre 2015, totalisant
793 394,15 $, et des paiements électroniques, pour la même période, des
salaires aux employés municipaux et des frais bancaires, totalisant
332 215,23 $.
Tous ces paiements, totalisant 2 067 451,89 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à la Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.

30.2

Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Beaconsfield à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) pour l'année 2016, pour la somme de
20 761,54 $, toutes taxes incluses

2015-12-478

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que la Ville de Beaconsfield
renouvelle son adhésion à l'Union des municipalités du Québec (UMQ)
pour l'année 2016, au coût de 0,52 $ par résident, pour la somme de
11 865,93 $, toutes taxes incluses, ainsi qu'au Carrefour du capital humain
pour la somme de 8 895,62 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 1-02-111-00-494 et 02-161-00-494.

30.3

Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Beaconsfield à la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) pour l'année 2016, pour la somme de
3 119,46 $

2015-12-479

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que la Ville de Beaconsfield
renouvelle son adhésion à la Fédération canadienne des municipalités
(FCM) pour l'année 2016, pour la somme de 3 119,46 $; 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'un appui financier de 500 $ à la Commission sportive du
Lac St-Louis pour l'année 2015

2015-12-480

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier de
500 $ à la Commission sportive du Lac St-Louis pour l'année 2015; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-721-80-992.

30.5

Approbation d'un appui financier de 500 $ à l'Orchestre symphonique des
Jeunes du West Island pour l'année 2015

2015-12-481

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier de
500 $ à l'Orchestre symphonique des Jeunes du West Island pour l'année
2015; et
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D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-731-10-992.
30.6

Approbation d'un appui financier de 150 $ à l'Association de ringuette
Beaconsfield-Kirkland pour l'achat d'une publicité dans leur programme de
tournoi pour l'année 2016

2015-12-482

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 150 $ à l'Association de ringuette Beaconsfield-Kirkland pour
l'achat d'une publicité dans leur programme de tournoi pour l'année 2016;
et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-722-10-992. Le trésorier doit prévoir les crédits
budgétaires suffisants pour pourvoir cette dépense dans l'exercice
financier 2016.

30.7

Approbation d'un appui financier de 500 $ à l'Escadron 690 Lakeshore
pour l'année 2015

2015-12-483

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 500 $ à l'Escadron 690 Lakeshore pour l'année 2015; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-721-80-992.

30.8

Approbation d'un appui financier de 40 $ à la chorale Les Chanteurs
Stewart Hall Singers pour l'achat d'une publicité dans leur programme de
concert

2015-12-484

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 40 $ à la chorale Les Chanteurs Stewart Hall Singers pour
l'achat d'une publicité dans leur programme de concert; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-731-10-992.

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-103 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de
470 000 $ pour la construction d'une station de pompage sur Gables
Court »

2015-12-485

Le conseiller W. Staddon donne avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre pour adoption à une séance
subséquente du Conseil, du projet de règlement BEAC-103 intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 470 000 $ pour la construction
d'une station de pompage sur Gables Court ».

40.2

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet
de règlement BEAC-104 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de
1 210 000 $ pour la conversion de l'éclairage public au DEL »
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2015-12-486

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-104 intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 1 210 000 $ pour la conversion de
l'éclairage public au DEL ».

40.3

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet
de règlement BEAC-105 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de
2 690 000 $ pour l'agrandissement du Centre récréatif »

2015-12-487

Le conseiller D. Pelletier 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-105 intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 2 690 000 $ pour l'agrandissement
du Centre récréatif ».

40.4

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-106 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de
1 180 000 $ pour la réparation de deux structures routières situées à ElmSaint-Charles et Beaurepaire-Saint-Charles »

2015-12-488

Le conseiller W. Staddon donne avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre pour adoption à une séance
subséquente du Conseil, du projet de règlement BEAC-106 intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 1 180 000 $ pour la réparation de
deux structures routières situées à Elm-Saint-Charles et BeaurepaireSaint-Charles ».

40.5

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet
de règlement BEAC-107 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de
4 670 000 $ pour la réhabilitation de 8 180 mètres linéaires de conduites
d'eau potable ainsi que de 1 050 mètres linéaires de conduites d'égout
sanitaire »

2015-12-489

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-107 intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 4 670 000 $ pour la réhabilitation
de 8 180 mètres linéaires de conduites d'eau potable ainsi que de
1 050 mètres linéaires de conduites d'égout sanitaire ».

40.6

Adoption du règlement BEAC-099 intitulé « Règlement concernant le bienêtre des animaux »

2015-12-490

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le règlement
BEAC-099 intitulé « Règlement concernant le bien-être des animaux ».

40.7

Adoption du règlement BEAC-100 intitulé « Règlement sur les tarifs janvier 2016 »

2015-12-491

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le règlement BEAC-100
intitulé « Règlement sur les tarifs - janvier 2016 ».
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40.8

Adoption du règlement BEAC-101 intitulé « Règlement sur les taxes de la
Ville de Beaconsfield pour l'exercice financier 2016 »

2015-12-492

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-101
intitulé « Règlement sur les taxes de la Ville de Beaconsfield pour
l'exercice financier 2016 ».

40.9

Adoption du règlement BEAC-102 intitulé « Règlement régissant la gestion
des matières résiduelles »

2015-12-493

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le règlement BEAC-102
intitulé « Règlement régissant la gestion des matières résiduelles ».

40.10

Adoption du règlement 640-26 intitulé « Règlement amendant le règlement
640 concernant l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe
d'eau »

2015-12-494

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 le règlement 640-26
intitulé « Règlement amendant le règlement 640 concernant l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe d'eau ».

40.11

Adoption du deuxième projet de règlement 720-107 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage 720 dans le but de prohiber la vente au
détail d’animaux dans l’ensemble des zones »

2015-12-495

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter, tel que soumis, le
deuxième projet de règlement 720-107 intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage 720 dans le but de prohiber la vente au détail
d’animaux dans l’ensemble des zones ».

40.12

Demande d'autorisation de corriger une nuisance au 142, York et de
facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu du règlement
BEAC-033

2015-12-496

RETIRÉ.

45.-

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

45.1

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

2015-12-497

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 76, Woodland a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale indique des objectifs et critères à respecter
pour une demande de permis de ce type;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
25 novembre 2015 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture
de qualité durable n’est pas respecté parce que le format de brique ne
s’agence pas avec le style de la maison;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
de REFUSER l’émission d’un permis pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal au 76, Woodland.
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, le demandeur a
soumis un nouveau modèle de brique de format CSR, et que ce format
répond aux préoccupations du Comité;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission
d'un permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal
situé au 76, Woodland;
45.2

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
98, Sweetbriar

2015-12-498

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 98, Sweetbriar a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères à respecter
pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
25 novembre 2015 et est d’avis que l’objectif d’atténuer l’impact des
garages sur la façade n’est pas respecté parce que le garage proposé
n’est pas en retrait par rapport à la façade du bâtiment actuel, et que
l’objectif de proposer un agrandissement qui respecte les caractéristiques
du bâtiment principal n’est pas respecté parce que la forme de la toiture ne
s’agence pas avec le reste du bâtiment;
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 98, Sweetbriar;
CONSIDÉRANT QUE suite à la recommandation du Comité, de nouveaux
plans montrant un retrait entre la façade du garage projeté et de la maison
ainsi qu'un toit à deux versants au-dessus du garage projeté ont été
déposés, et que ces plans répondent aux préoccupations du Comité;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 98, Sweetbriar.

45.3

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
412, Dublin

2015-12-499

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 412, Dublin a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères à respecter
pour une demande de permis de ce type;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
25 novembre 2015 et est d’avis que l’objectif de proposer un
agrandissement qui respecte les caractéristiques du bâtiment principal
n’est pas respecté parce que la forme de la toiture ne s’agence pas avec
le reste du bâtiment;
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 412, Dublin;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, le demandeur a
soumis de nouveaux plans montrant des changements dans la forme de la
toiture qui répondent aux préoccupations du Comité;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 412, Dublin.
45.4

Demande d'approbation par PIIA pour la modification architecturale du
bâtiment situé au 2, Harrow

2015-12-500

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 2, Harrow a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères à respecter
pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
25 novembre 2015 et est d’avis que les critères et objectifs applicables
sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER l’émission d’un permis de rénovation pour la modification
de la façade du bâtiment principal au 2, Harrow;
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 rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 2, Harrow.

45.5

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

2015-12-501

CONSIDÉRANT QUE le 21 septembre 2015, le Conseil a adopté la
résolution 2015-09-354 autorisant l’émission d’un permis pour la
construction d’un bâtiment principal au 35, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette résolution, le permis 2015-0922 a été
émis;
CONSIDÉRANT QU’après l’émission du permis 2015-0922 une demande
a été déposée visant à modifier les façades du projet déjà approuvé;
CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères à respecter
pour une demande de ce type;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
25 novembre 2015 et est d’avis que les critères et objectifs applicables
sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande visant à modifier les façades du projet déjà
approuvé par le permis 2015-0922 pour le bâtiment principal projeté au
35, Lakeshore;
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande
visant à modifier les façades du projet déjà approuvé par le permis 20150922 pour le bâtiment principal projeté au 35, Lakeshore.
45.6

Demande d'approbation par PIIA pour la modification architecturale du
bâtiment situé au 35, Lakeshore (niveaux de terrain)

2015-12-502

CONSIDÉRANT que le 21 septembre 2015, le Conseil a adopté la
résolution 2015-09-354 autorisant l’émission d’un permis pour la
construction d’un bâtiment principal au 35, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette résolution, le permis 2015-0922 a été
émis;
CONSIDÉRANT QU’après l’émission du permis 2015-0922, une demande
visant à modifier les niveaux de sol du projet déjà approuvé a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères à respecter
pour une demande de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
25 novembre 2015 et est d’avis que les critères et objectifs applicables
sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande visant à modifier les niveaux de sol du projet
déjà approuvé par le permis 2015-0922 pour le bâtiment principal projeté
au 35, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande
visant à modifier les niveaux de sol du projet déjà approuvé par le permis
2015-0922 pour le bâtiment principal projeté au 35, Lakeshore.

45.7

Demande d'approbation par PIIA pour la modification du permis de
construction émis pour le 52, Woodland

2015-12-503

CONSIDÉRANT que le 20 octobre 2015, le Conseil a adopté la résolution
2015-10-391 autorisant l’émission d’un permis pour la construction d’un
bâtiment principal au 52, Woodland;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette résolution, le permis 2015-0961 a été
émis;
CONSIDÉRANT QU’après l’émission du permis 2015-0961 une demande
visant à modifier l’implantation du bâtiment déjà approuvé a été déposé;
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CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères à respecter
pour une demande de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
25 novembre 2015 et est d’avis que les critères et objectifs applicables
sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande visant à modifier l’implantation déjà
approuvée par le permis 2015-0961 du bâtiment projeté au 52, Woodland;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande
visant à modifier l’implantation déjà approuvée par le permis 2015-0961 du
bâtiment projeté au 52, Woodland.
45.8

Demande d'approbation par PIIA pour la modification architecturale du
bâtiment situé au 59, Sweetbriar

2015-12-504

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 59, Sweetbriar a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères à respecter
pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
25 novembre 2015 et est d’avis que les critères et objectifs applicables
sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER l’émission d’un permis de rénovation pour la modification
de la façade du bâtiment principal au 59, Sweetbriar;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss d'APPROUVER À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l’émission d’un
permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 59, Sweetbriar.

45.9

Demande d'approbation par PIIA pour la modification architecturale du
bâtiment situé au 186, Rosedale

2015-12-505

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 186, Rosedale a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères à respecter
pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
25 novembre 2015 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture
de qualité durable n’est pas respecté parce que l’ajout d’un fronton sur
l’avant-toit au-dessus du garage ne cadre pas avec l’architecture du
bâtiment;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l'émission d'un permis de rénovation pour la modification de la
façade du bâtiment principal au 186, Rosedale;
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Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU de REFUSER l'émission d'un permis de
rénovation pour la modification de la façade du bâtiment principal au
186, Rosedale.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, W. Staddon, P. Demers et R. Moss
VOTE CONTRE :
La conseillère P. Alexopoulos
LA MOTION EST ADOPTÉE.
45.10

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
116, Taywood

2015-12-506

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 25 novembre
2015 pour des constructions accessoires sur une propriété située au
116, Taywood;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures consiste à
(1) autoriser que le bain à remous existant soit localisé à 2,57 mètres de la
limite de propriété, alors que le règlement de zonage prescrit une marge
de recul de 3,0 mètres, représentant un empiètement de 0,43 mètre dans
la marge de recul; (2) autoriser que la pergola existante soit localisée à
0,47 mètre de la limite de la propriété, alors que le règlement de zonage
prescrit une marge de recul de 2,0 mètres, représentant un empiétement
de 1,53 mètre dans la marge de recul; (3) autoriser que la remise existante
ayant une superficie de 5,0 mètres carrés soit localisée à 0,32 mètre de la
limite de propriété, alors que le règlement de zonage prescrit une marge
de recul de 0,6 mètre, représentant un empiètement de 0,28 mètre dans la
marge de recul; (4) autoriser que la distance entre la remise existante
ayant une superficie de 5,0 mètres carrés et le bâtiment principal soit de
1,65 mètre, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 2,0 mètres entre une remise et un bâtiment principal;
(5) autoriser qu’une autre remise existante ayant une superficie de
11,6 mètres carrés soit localisée à 0,48 mètre de la limite de propriété,
alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul de
0,6 mètre, représentant un empiètement de 0,12 mètre dans la marge de
recul; (6) autoriser que la distance entre la remise existante ayant une
superficie de 11,6 mètres carrés et la piscine creusée soit de 1,85 mètre,
alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de
2,0 mètres entre une piscine creusée et une remise;
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 pour l'item
suivant : (1) autoriser que le bain à remous existant soit localisé à
2,57 mètres de la limite de propriété;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions prévues au règlement BEAC-044 ne sont pas respectées, parce
que la demande de dérogation n’a pas été faite de bonne foi et que
l’acceptation de la demande porterait atteinte à la jouissance du droit de
propriété des propriétaires des immeubles voisins et ce, pour l’item
suivant : (2) autoriser que la pergola existante soit localisée à 0,47 mètre
de la limite de la propriété;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions prévues au règlement BEAC-044 ne sont pas respectées parce
que le refus de la dérogation ne causerait pas un préjudice sérieux au
demandeur, et ce, pour les items suivants : (3) autoriser que la remise
existante ayant une superficie de 5,0 mètres carrés soit localisée à
0,32 mètre de la limite de propriété; (4) autoriser que la distance entre la
remise existante ayant une superficie de 5,0 mètres carrés et le bâtiment
principal soit de 1,65 mètre; (5) autoriser qu’une autre remise existante
ayant une superficie de 11,6 mètres carrés soit localisée à 0,48 mètre de
la limite de propriété; (6) autoriser que la distance entre la remise existante
ayant une superficie de 11,6 mètres carrés et la piscine creusée soit de
1,85 mètre;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme au
Conseil pour la propriété située au 116, Taywood d’APPROUVER la
demande de dérogations mineures pour (1) autoriser que le bain à remous
existant soit localisé à 2,57 mètres de la limite de propriété, et de
REFUSER la demande pour : (2) autoriser que la pergola existante soit
localisée à 0,47 mètre de la limite de la propriété; (3) autoriser que la
remise existante ayant une superficie de 5,0 mètres carrés soit localisée à
0,32 mètre de la limite de propriété; (4) autoriser que la distance entre la
remise existante ayant une superficie de 5,0 mètres carrés et le bâtiment
principal soit de 1,65 mètre; (5) autoriser qu’une autre remise existante
ayant une superficie de 11,6 mètres carrés soit localisée à 0,48 mètre de
la limite de propriété; (6) autoriser que la distance entre la remise existante
ayant une superficie de 11,6 mètres carrés et la piscine creusée soit de
1,85 mètre;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
dérogations mineures pour la propriété située au 116, Taywood pour
(1) autoriser que le bain à remous existant soit localisé à 2,57 mètres de la
limite de propriété, et de REFUSER la demande pour (2) autoriser que la
pergola existante soit localisée à 0,47 mètre de la limite de la propriété;
(3) autoriser que la remise existante ayant une superficie de 5,0 mètres
carrés soit localisée à 0,32 mètre de la limite de propriété; (4) autoriser
que la distance entre la remise existante ayant une superficie de
5,0 mètres carrés et le bâtiment principal soit de 1,65 mètre; (5) autoriser
qu’une autre remise existante ayant une superficie de 11,6 mètres carrés
soit localisée à 0,48 mètre de la limite de propriété; (6) autoriser que la
distance entre la remise existante ayant une superficie de 11,6 mètres
carrés et la piscine creusée soit de 1,85 mètre.
45.11

Acceptation d'une somme de 18 349,80 $ à des fins de frais de parcs que
le propriétaire du lot 1 417 386 (52, Woodland) doit payer à la Ville,
conformément au règlement BEAC-045 sur les permis et certificats

2015-12-507

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'accepter le versement d'une
somme de 18 349,80 $ à des fins de frais de parcs que les propriétaires
du lot 1 417 386 (52, Woodland) doivent payer à la Ville, conformément
aux articles 3.1.6.1 et 3.1.6.2 du règlement BEAC-045 sur les permis et
certificats, équivalant à 10 % de la valeur municipale 2015 du lot
1 417 386 (52, Woodland), et de transférer cette somme dans un fonds
spécialement réservé à des fins de frais de parcs.

50.-

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Indexation des salaires

2015-12-508

ATTENDU que la Régie des rentes du Québec affiche un taux de
er
1,2 % d'ajustement au 1 janvier 2016;
ATTENDU que la convention collective des employés cols bleus prévoit
une augmentation des salaires de 2,5 % pour ce groupe d'employés au
er
1 janvier 2016;
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ATTENDU que la convention collective des employés cols blancs est
toujours en cours de négociation;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE les échelles salariales de la politique de rémunération des cadres
er
soient majorées de 2 % à compter du 1 janvier 2016.
51.-

NOMINATION

51.1

Désignation du maire suppléant pour les mois de janvier, février, mars et
avril 2016

2015-12-509

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de désigner le conseiller David
Pelletier à titre de maire suppléant pour les mois de janvier, février, mars
et avril 2016.

53.-

COMITÉS

53.1

Approbation du procès-verbal des réunions du Comité des finances du
26 octobre, 2 et 4 novembre 2015

2015-12-510

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
des réunions du Comité des finances du 26 octobre, 2 et 4 novembre
2015.

53.2

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de
circulation du 24 novembre 2015

2015-12-511

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif de circulation du 24 novembre 2015.

53.3

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de
l'environnement du 2 décembre 2015

2015-12-512

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 2 décembre 2015.

53.4

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité de culture et loisirs
du 26 novembre 2015

2015-12-513

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de la
réunion du Comité de culture et loisirs du 26 novembre 2015.

53.5

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 25 novembre 2015

2015-12-514

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 25 novembre 2015.

60.-

GÉNÉRAL
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60.1

Demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour les travaux de réfection de la
rampe de mise à l'eau St-Louis

2015-12-515

ATTENDU QUE la rampe de mise à l'eau ainsi que les murets de
soutènement présentent un mauvais état et des interventions sont
nécessaires afin d'assurer la pérennité et la sécurisation du site;
ATTENDU QUE ces interventions s'inscrivent dans une volonté de
végétalisation de la rive et de renouvellement de l'aménagement du parc
avec un nouveau mobilier et un accès plus sécuritaire pour les véhicules
et les piétons;
ATTENDU que la Ville de Beaconsfield souhaite procéder aux travaux de
refection;
ATTENDU que la réalisation de ce projet ne contrevient à aucun règlement
municipal;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de transmettre une demande de
certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) pour les travaux de refection de la rampe de mise à l'eau
St-Louis;
De mandater M. Louis Beaupré de Beaupré & Associés Experts Conseils
inc. pour la présentation de la demande d'autorisation et de certificat
d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC); et
De demander à l'agglomération de Montréal d'examiner le dossier de la
Ville de Beaconsfield et d'émettre leur certificat de conformité.

60.2

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du Conseil

2015-12-516

ATTENDU QUE selon les articles 357 et suivants de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités, tout membre du
Conseil doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection
ou dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son élection,
déposer en séance du Conseil une déclaration écrite mentionnant tout
intérêt pécuniaire dans des immeubles situés sur le territoire de la Ville et
de la Communauté métropolitaine de Montréal et dans les personnes
morales, sociétés et entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la
municipalité ou avec tout autre organisme municipal dont le membre fait
partie;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil prend acte du dépôt des déclarations
d'intérêts pécuniaires du maire Georges Bourelle et des conseillers David
Pelletier, Karen Messier, Wade Staddon, Pierre Demers, Roger Moss et
Peggy Alexopoulos, lesquelles sont acceptées telles que déposées, le tout
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.

60.3

Dépôt du registre des déclarations pour les dons, marques d’hospitalité ou
autres avantages reçus par les membres du Conseil en 2015

2015-12-517

Le Conseil prend acte du dépôt du registre des déclarations pour les dons,
marques d’hospitalité ou autres avantages reçus par les membres du
Conseil en 2015.
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e

60.4

Mandat à M Marc-André LeChasseur de la firme LeChasseur avocats afin
de représenter les intérêts de la Ville dans les procédures judiciaires, suite
à la mise en demeure par Seda Holdings Ltd. datée du 4 novembre 2015,
concernant le règlement de contrôle intérimaire RCG 14-031 de
l'agglomération de Montréal

2015-12-518

CONSIDÉRANT la mise en demeure adressée conjointement à la Ville de
Beaconsfield et la Ville de Montréal par Seda Holdings Ltd. datée du
4 novembre 2015 concernant le règlement de contrôle intérimaire
RCG 14-031 de l'agglomération de Montréal;
CONSÉDÉRANT que la Ville de Beaconsfield entend réfuter les
affirmations qui y sont énoncées;
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
e
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de mandater M Marc-André
LeChasseur de la firme LeChasseur avocats afin de représenter les
intérêts de la Ville dans les procédures judiciaires, suite à la mise en
demeure par Seda Holdings Ltd. datée du 4 novembre 2015, concernant
le règlement de contrôle intérimaire RCG 14-031 de l'agglomération de
Montréal.
e

60.5

Mandat à M Marc-André LeChasseur de la firme LeChasseur avocats afin
de représenter les intérêts de la Ville dans le cadre d'une demande de
révision déposée devant la Commission d'accès à l'information (dossier
CAI 1009407)

2015-12-519

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
e
R. Moss et RÉSOLU de mandater M Marc-André LeChasseur de la firme
LeChasseur avocats afin de représenter les intérêts de la Ville dans le
cadre d'une demande de révision déposée devant la Commission d'accès
à l'information (dossier CAI 1009407).
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.
60.6

Mandat au ministère des Transports du Québec afin d'amorcer une étude
d'avant-projet préliminaire pour la construction d'un mur antibruit au sud de
l'autoroute 20 à Beaconsfield

2015-12-520

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) a
confirmé sa volonté d'amorcer une étude d'avant-projet préliminaire pour la
réalisation du projet de construction d'un mur antibruit au sud de
l'autoroute 20 à Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE le MTQ s'est engagé à financer 75 % des coûts
reliés à la réalisation de ce projet pourvu que la Ville de Beaconsfield
s'engage à financer 25 % des coûts;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU :
DE mandater le MTQ afin d'amorcer une étude d'avant-projet préliminaire
pour la construction d'un mur antibruit au sud de l'autoroute 20 à
Beaconsfield;
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QUE la Ville de Beaconsfield finance 25 % des coûts de cette étude
d'avant-projet préliminaire;
DE pourvoir à cette dépense à même la réserve pour services
professionnels.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, W. Staddon et R. Moss
VOTES CONTRE :
Les conseillers P. Demers et P. Alexopoulos
LA MOTION EST ADOPTÉE.
60.7

Demande au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) de réintroduire le programme d'aide aux propriétaires
de bâtiments résidentiels endommagés par l'oxydation de la pyrite

2015-12-521

ATTENDU QU'au printemps 2000, le gouvernement du Québec annonçait
son intention d'offrir, sur une période de dix ans, une aide financière aux
propriétaires de résidences endommagées par l'oxydation de la pyrite;
ATTENDU QUE le 27 juillet 2011, la SHQ a émis un bulletin d'information
à toutes les municipalités les informant de la fin du programme et de la
date limite pour s'inscrire au programme d'aide aux propriétaires de
bâtiments résidentiels endommagés par l'oxydation de la pyrite fixée au
12 août 2011;
ATTENDU QUE certains propriétaires font toujours face à des problèmes
de pyrite et que leurs situations financières ne leur permettaient pas de
présenter une demande d'aide financière à l'intérieur des délais fixés:
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield demande au ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) de voir à réintroduire
le programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels
endommagés par l'oxydation de la pyrite; et
QUE la présente résolution soit transmise à l'Union des Municipalités du
Québec (UMQ) et à Monsieur Geoffrey Kelley, député de Jacques-Cartier
à l'Assemblée nationale.

60.8

Dépôt du Plan d'action Municipalité amie des aînés (MADA) de la Ville de
Beaconsfield pour 2015-2017

2015-12-522

Le Conseil prend note du dépôt du Plan d'action Municipalité amie des
aînés (MADA) de la Ville de Beaconsfield pour 2015-2017

60.9

Approbation d'une demande de subvention auprès du Fonds municipal
vert de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour le
financement et le soutien du projet pilote pour l'optimisation de la collecte
sélective dans un contexte de tarification incitative aux déchets à
Beaconsfield

2015-12-523

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver une demande de subvention auprès du Fonds municipal vert
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour le financement
et le soutien du projet pilote pour l'optimisation de la collecte sélective
dans un contexte de tarification incitative aux déchets à Beaconsfield;
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De mandater Monsieur Andrew Duffield, directeur des Travaux publics,
pour faire la demande;
Que la Ville assume 10 % des coûts; et
D'autoriser le service des Finances et de la Trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-491-00-419.
60.10

Autorisation pour effectuer une demande de subvention pour les
célébrations annuelles de la Fête nationale pour 2016

2015-12-524

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le chef de section,
Loisirs, Mme Audrey Gauthier ou son représentant désigné, à effectuer
une demande de subvention pour les célébrations annuelles de la Fête
nationale pour 2016 à Beaconsfield.

60.11

Mandat à M Marc-André LeChasseur de la firme LeChasseur avocats afin
de représenter les intérêts de la Ville dans les procédures judiciaires, suite
à la mise en demeure par des résidents de Gables Court datée du
14 décembre 2015, concernant l'émission d'un permis au propriétaire du
2, Gables Court

2015-12-525

CONSIDÉRANT la mise en demeure adressée à la Ville de Beaconsfield
par des résidents de Gables Court datée du 14 décembre 2015
concernant l'émission d'un permis au propriétaire du 2, Gables Court;

e

CONSIDÉRANT que la Ville de Beaconsfield entend réfuter les
affirmations qui y sont énoncées;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
e
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de mandater M Marc-André
LeChasseur de la firme LeChasseur avocats afin de représenter les
intérêts de la Ville dans les procédures judiciaires, suite à la mise en
demeure par des résidents de Gables Court datée du 14 décembre 2015,
concernant l'émission d'un permis au propriétaire du 2, Gables Court.
70.-

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération
lors de sa séance du 26 novembre 2015

2015-12-526

Son Honneur le maire dépose deux rapports provenant de l’agglomération
de Montréal soit de la Commission sur les finances et l'administration et de
la commission de la sécurité publique.

80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2015-12-527

Sont reçus et acceptés à titre informatif :
Plan de mesures d'urgence mis à jour en novembre 2015;
Rapport des permis de construction du service d'Aménagement urbain
pour novembre 2015;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour août, septembre,
octobre et novembre 2015;
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Comparaison des pressions statiques et dynamiques suite aux travaux de
gainage en 2015 - Secteur Beacon Hill.
F.

AFFAIRES NOUVELLES
NIL.

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 21 h 39.

MAIRE

GREFFIÈRE

