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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 10 juillet 2017 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 et 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 10 juillet 2017

2017-07-252

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 10 juillet
2017, avec la modification suivante :
Le titre au point D.20.1 est remplacé par « Rejet des soumissions
du projet 497-17-GC concernant la réfection de la rampe de mise
à l'eau Saint-Louis».

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Son Honneur le maire félicite Mia Vallée (résidente de Beaconsfield) qui
participera aux Jeux du Canada pour l’équipe de plongeon du Québec.
Son Honneur le maire fait mention d'une lettre d’une ancienne résidente
qui a participé à l’implantation de la piscine Beacon Hill. L’ancienne
e
résidente félicite la piscine Beacon Hill à l’occasion de son 50
anniversaire.
Son Honneur le maire fait mention également qu’une conférence de
presse a eu lieu la semaine dernière en présence de Francis
Scarpaleggia, membre du Parlement représentant la circonscription du
Lac-Saint-Louis et Geoffrey Kelley, député de l’Assemblée nationale de
Jacques-Cartier et ministre responsable des Affaires autochtones, pour
annoncer l’intention des gouvernements du Canada et du Québec
d’investir plus de 4,1 millions de dollars pour d'importants travaux reliés à
l’eau à Beaconsfield. Son Honneur le maire indique également que
Beaconsfield a obtenu plusieurs subventions depuis 2013.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Une résidente remercie le Conseil d’avoir rendu hommage aux bénévoles
à la séance du Conseil du mois dernier.
Un résident demande d’expliquer les points 20.3, 20.4 et 60.3.
M. Patrice Boileau explique qu’un contrat a été octroyé le mois dernier à
Synertec, cependant après avoir reçu une plainte d’un autre
soumissionnaire, il a été constaté que Synertec n’était pas détenteur d’une
licence valide au moment de l’ouverture des soumissions. La Ville a
obtenu un avis juridique indiquant que le contrat doit être résilié et que
celui-ci peut être octroyé au deuxième plus bas soumissionnaire. Le point
60.3 permet d’évaluer la possibilité d’un recours pour récupérer la
différence entre les montants des deux soumissionnaires.
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Le résident demande également d’expliquer le point 60.2 ainsi que les
rumeurs entourant la fermeture d’une école sur Windermere (Sherbrooke
Academy Senior).
M. Boileau indique qu’il n’a pas entendu aucune rumeur et que le point
60.2 concerne la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et non la
Commission scolaire Lester-B.-Pearson.
Un résident pose une question concernant les conduites d’égout et
d'aqueduc. Il s’enquiert de la durabilité du gainage une fois le travail de
réhabilitation structurale terminé, et il mentionne la possibilité d’utiliser des
tuyaux en amiante.
Son Honneur le maire explique qu’une fois installé, la durée de vie du
gainage utilisé dans les tuyaux lors du travail de réhabilitation est de 50 à
75 années et que les tuyaux actuels ne doivent pas être remplacés.
Un résident s’informe sur l’ensemble du plan des rampes de mise à l’eau.
Il indique qu’à Toronto, des dalles de béton sont utilisées sur les rampes
de mise à l’eau déjà en place.
M. Patrice Boileau indique que la Ville se tourne vers le processus de
renaturalisation puisque les rampes de mise à l’eau ne peuvent pas être
reconstruites comme elles le sont actuellement. Le processus est long et
complexe et doit être approuvé par le gouvernement. Les offres de
soumissions reçues pour la rampe St-Louis étaient plus élevées que prévu
ce qui explique le rejet du contrat. L’utilisation de dalles de béton peut être
envisagée, cependant le remplacement des murs doit être considéré en
même temps que les rampes. Le conseiller Pelletier indique que dans des
conditions normales, il n’y a pas assez d’eau et il est donc difficile de
mettre un bateau à l’eau de cet emplacement.
Un représentant de Construction Synertec Inc. demande à être entendu
concernant le point 20.3.
Son Honneur le maire invite le représentant à communiquer avec
M. Boileau.
La période de questions se termine à 20 h 22.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du lundi 19 juin 2017

2017-07-253

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de
la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi 19 juin
2017 à 20 h.

20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Rejet des soumissions du projet 497-17-GC concernant la réfection de la
rampe de mise à l'eau Saint-Louis

2017-07-254

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU de rejeter toutes les soumissions du projet
497-17-GC concernant la réfection de la rampe de mise à l'eau SaintLouis.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, R. Moss et P. Alexopoulos
VOTES CONTRE :
Les conseillers W. Staddon et P. Demers
LA MOTION EST ADOPTÉE.
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20.2

Octroi du contrat 498-17-GC pour le nettoyage des conduites d'égout
pluvial du bassin 21 au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Aquaréhab (Canada) Inc., pour la somme de 130 796,14 $, toutes taxes
incluses

2017-07-255

Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 498-17-GC
pour le nettoyage des conduites d'égout pluvial du bassin 21 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Aquaréhab (Canada) Inc., pour la somme
de 130 796,14 $, 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.

20.3

Résiliation du contrat 496-17-AR avec Construction Synertec Inc. pour la
démolition et la reconstruction du chalet de la piscine Heights (résolution
2017-06-204)

2017-07-256

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 2017-06-204 adoptée le 19 juin
2017, le Conseil octroyait le contrat 496-47-AR concernant la démolition et
la reconstruction du chalet de la piscine Heights au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Construction Synertec Inc., pour la somme
de 327 599,42 $, toutes taxes incluses;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire n'était pas détenteur
d'une licence appropriée au moment du dépôt de la soumission et lors de
l'acceptation par la résolution 2017-06-204;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le Conseil résilie le contrat
496-47-AR octroyé au plus bas soumissionnaire, soit Construction
Synertec Inc., par résolution 2017-06-204 adoptée le 19 juin 2017, tout en
conservant ses recours en dommages-intérêts.

20.4

Octroi du contrat 496-17-AR pour la démolition et la reconstruction du
chalet de la piscine Heights au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Construction Encore Inc., pour la somme de 347 653,36 $, toutes taxes
incluses, suite à la résiliation du contrat octroyé sous de la résolution
2017-06-204

2017-07-257

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 2017-06-204 adoptée le 19 juin
2017, le Conseil octroyait le contrat 496-17-AR concernant la démolition et
la reconstruction du chalet de la piscine Heights au plus bas
soumissionnaire, soit Construction Synertec Inc., pour la somme de
327 599,42 $, toutes taxes incluses;
CONSIDÉRANT QUE Construction Synertec Inc. n'était pas détenteur
d'une licence appropriée au moment du dépôt de la soumission et lors de
l'acceptation par la résolution 2017-06-204;
CONSIDÉRANT la soumission du deuxième plus bas soumissionnaire,
soit Construction Encore Inc., à exécuter le contrat au prix total de
347 653,36 $, représentant son prix de soumission lors de l'ouverture de
soumissions le 8 juin 2017 et que sa soumission est conforme;
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE le Conseil accepte la soumission de Construction Encore Inc.
déposée le 8 juin 2017 et conséquemment octroi le contrat 496-17-AR
pour la démolition et la reconstruction du chalet de la piscine Heights au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Encore Inc., pour la
somme de 347 653,36 $, toutes taxes incluses, suite à la résiliation du
contrat octroyé sous de la résolution 2017-06-204; et
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D'AUTORISER le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-722-00-711. Tel que prévu à l'exercice
financier en cours, cette dépense sera 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.
30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 10 juillet 2017 et de la liste
des paiements préautorisés pour la période du 9 au 18 juin 2017 et du
20 au 29 juin 2017, pour un déboursé total de 1 527 152,00 $

2017-07-258

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 le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 10 juillet 2017 relativement à
des dépenses imputables à des activités financières et d'investissement,
totalisant 720 087,37 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 9 au
18 juin 2017 et du 20 au 29 juin 2017, totalisant 579 996,95 $, et des
paiements électroniques, pour la même période, des salaires aux
employés municipaux, remboursements d'emprunt et des frais bancaires,
totalisant 227 067,68 $.
Tous ces paiements, totalisant 1 527152,00 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à Banque Royale du Canada, succursale Beaconsfield.

30.2

Affectation d'une somme de 100 000 $ à même le surplus réservé pour
piscines extérieures

2017-07-259

ATTENDU QUE le 29 août 2016, le Conseil a pris acte du dépôt des
rapports d’inspection pour les piscines Beaurepaire, Heights, Windermere
et Yacht Club Lord Reading par la Société de sauvetage du Québec
(résolution 2016-08-326);
ATTENDU QUE le plan triennal en immobilisations 2017 prévoit un
montant de 100 000 $ pour des réparations aux piscines extérieures (item
4-D) mais qu'il y a lieu d'affecter les crédits budgétaires nécessaires aux
activités de fonctionnement 2017;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'affecter la somme de
100 000 $, à même le surplus réservé pour piscines extérieures, au code
budgétaire 02-723-20-566 afin de pourvoir au paiement de ces dépenses
d'entretien et réparation de piscines extérieures.

30.3

Confirmation de l’engagement de la Ville de Beaconsfield à financer la
totalité du projet de développement des collections de la bibliothèque de
Beaconsfield, suite à la demande d’aide financière 525740 soumise au
ministère de la Culture et des Communications

2017-07-260

CONSIDÉRANT la résolution 2016-02-069 de la séance ordinaire du
Conseil municipal de la Ville de Beaconsfield tenue le lundi 22 février
2016;
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
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DE confirmer l’engagement de la Ville de Beaconsfield à financer la totalité
du projet de développement des collections de la Bibliothèque de
Beaconsfield, y compris la part correspondant à la subvention de 52 800 $
annoncée par le ministère de la Culture et des Communications, suite à la
demande d’aide financière 525740 préparée dans le cadre du programme
Aide aux projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes pour l’exercice financier 2016-2017; et
DE mandater Madame Élizabeth Lemyre, bibliothécaire en chef, de faire
parvenir au ministère de la Culture et des Communications une copie de la
présente résolution.
30.4

Autorisation de présenter une demande de subvention au Programme
municipalités pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) pour mener une étude afin d'évaluer les mesures de
réduction des déchets à la source dans le contexte de la collecte
intelligente d'ordures implantée dans la Ville de Beaconsfield

2017-07-261

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la présentation d'une demande de
subvention au Programme municipalités pour l'innovation climatique de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour mener une étude
afin d'évaluer les mesures de réduction des déchets à la source dans le
contexte de la collecte intelligente d'ordures implantée dans la Ville de
Beaconsfield;
QUE la Ville de Beaconsfield s’engage à mener les activités identifiées
dans le cadre de la proposition du projet soumise au Programme
municipalités pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM), dans le but de quantifier et promouvoir la contribution
des mesures de réduction des déchets entreprise par les résidents sur leur
propriété afin de minimiser le transport et traitement des matières à
l'extérieur de la Ville;
QUE la Ville de Beaconsfield désigne Monsieur Andrew Duffield, directeur,
Développement durable, comme personne autorisée à agir et signer, au
nom de la Ville, les demandes de subvention et tous documents afférents;
et
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer 20 % des coûts
admissibles au projet.

30.5

Autorisation de présenter une demande de subvention dans le cadre
Réseau de gestion des actifs et des changements climatiques du
Programme Municipalités pour l'innovation climatique de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM), pour élaborer une stratégie de
gestion des actifs municipaux

2017-07-262

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la présentation d'une demande de
subvention dans le cadre du Réseau de gestion des actifs et des
changements climatiques du Programme municipalités pour l'innovation
climatique de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), pour
élaborer une stratégie de gestion des actifs municipaux;
QUE la Ville de Beaconsfield s’engage à mener les activités identifiées
dans le cadre de la proposition du projet soumise au Programme
municipalités pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM), dans le but d'établir une approche à l'échelle
municipale pour la gestion des actifs;
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QUE la Ville de Beaconsfield désigne Monsieur Andrew Duffield, directeur,
Développement durable, comme personne autorisée à agir et signer, au
nom de la Ville, les demandes de subvention et tous documents afférents;
et
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer 20 % des coûts
admissibles au projet. Le montant estimé de l'engagement de la Ville est
de 12 700 $.
30.6

Autorisation de présenter une demande de subvention au Programme de
gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) pour l'auscultation du réseau routier

2017-07-263

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la présentation d'une demande de
subvention au Programme de gestion des actifs municipaux de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour l'auscultation du
réseau routier;
QUE la Ville de Beaconsfield s’engage à mener les activités identifiées
dans le cadre de la proposition du projet soumise au Programme de
gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM), dans le but d'incorporer l'état actuel du réseau routier
dans le prochain plan d'intervention des infrastructures;
QUE la Ville de Beaconsfield désigne Monsieur Andrew Duffield, directeur,
Développement durable, comme personne autorisée à agir et signer, au
nom de la Ville, les demandes de subvention et tous documents afférents;
et
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer 20 % des coûts
admissibles au projet. Le montant estimé de la contribution de la Ville est
7 100 $.

30.7

Autorisation de présenter une demande de subvention au Programme de
gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) pour effectuer un audit des bâtiments municipaux

2017-07-264

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la présentation d'une demande de
subvention au Programme de gestion des actifs municipaux de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour effectuer un audit
des bâtiments municipaux;
QUE la Ville de Beaconsfield s’engage à mener les activités identifiées
dans le cadre de la proposition du projet soumise au Programme de
gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM), dans le but de déterminer l'état actuel des bâtiments
municipaux et d'élaborer un programme d'entretien préventif;
QUE la Ville de Beaconsfield désigne Monsieur Andrew Duffield, directeur
du développement durable, comme personne autorisée à agir et signer, au
nom de la Ville, les demandes de subvention et tous documents afférents;
et
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer 20 % des coûts
admissibles au projet. Le montant estimé de la contribution de la Ville est
12 000 $.
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30.8

Autorisation de présenter une demande de subvention au Programme
municipalités pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) pour effectuer une évaluation et un diagnostic du
réseau sanitaire

2017-07-265

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la présentation d'une demande de
subvention au Programme municipalités pour l'innovation climatique de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour effectuer une
évaluation et un diagnostic du réseau sanitaire;
QUE la Ville de Beaconsfield s’engage à mener les activités identifiées
dans le cadre de la proposition du projet soumise au Programme
municipalités pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM), dans le but d'identifier les secteurs du réseau d'égout
vulnérables aux surcharges et de proposer des solutions afin de s'adapter
à l'impact des changements climatiques;
QUE la Ville de Beaconsfield désigne Monsieur Andrew Duffield, directeur
du développement durable, comme personne autorisée à agir et signer, au
nom de la Ville, les demandes de subvention et tous documents afférents;
et
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer 20 % des coûts
admissibles au projet. Le montant estimé de la contribution de la Ville est
26 200 $.

30.9

Autorisation de présenter une demande de subvention au Programme
municipalités pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) pour mener une campagne de sensibilisation sur les
matières à ne pas déverser dans le réseau d'égouts

2017-07-266

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la présentation d'une demande de
subvention au Programme municipalités pour l'innovation climatique de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour mener une
campagne de sensibilisation sur les matières à ne pas déverser dans le
réseau d'égouts;
QUE la Ville de Beaconsfield s’engage à mener les activités identifiées
dans le cadre de la proposition du projet soumise au Programme
municipalités pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM), dans le but d'informer la communauté sur les effets
négatifs des matières à ne pas déverser dans le réseau d'égouts et
d'établir une politique sur l'utilisation des produits qui contribuent aux
refoulements d'égouts;
QUE la Ville de Beaconsfield désigne Monsieur Andrew Duffield, directeur
du développement durable, comme personne autorisée à agir et signer, au
nom de la Ville, les demandes de subvention et tous documents afférents;
et
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer 20 % des coûts
admissibles au projet.

30.10

Demande de soutien financier pour le programme Municipalité amie des
aînés (MADA)

2017-07-267

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
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Que le Conseil mandate Madame Michèle Janis, directrice, Culture et
loisirs comme personne responsable des aînés; et
QUE le Conseil l'autorise à faire une demande auprès du ministère de la
Famille pour un soutien financier pour la mise à jour de la politique
municipale des aînés dans le cadre du programme Municipalité amie des
aînés.
30.11

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Stephanie Hindle pour sa
participation aux Championnats canadiens de softball à Lloydminster (AB)
du 31 juillet au 6 août 2017

2017-07-268

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
100 $ à Stephanie Hindle pour sa participation aux Championnats
canadiens de softball à Lloydminster (AB) du 31 juillet au 6 août 2017;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-722-10-992; et
D'émettre le chèque au nom de son père, Monsieur Lorne Hindle.

40.-

RÉGLEMENTATION

40.1

Adoption du Règlement BEAC-110-1 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-110 sur les tarifs »

2017-07-269

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU d'adopter le règlement BEAC-110-1 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-110 sur les tarifs ».
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, W. Staddon et P. Demers
VOTES CONTRE :
Les conseillers R. Moss et P. Alexopoulos
LA MOTION EST ADOPTÉE.

40.2

Adoption du Règlement 720-113 intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage 720 afin d’augmenter le montant des amendes
minimales dans le cas de l'abattage illégal d’un arbre »

2017-07-270

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU d'ADOPTER le Règlement 720-113 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage 720 afin d’augmenter le
montant des amendes minimales dans le cas de l'abattage illégal d’un
arbre ».
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, W. Staddon et P. Demers
VOTES CONTRE :
Les conseillers R. Moss et P. Alexopoulos
LA MOTION EST ADOPTÉE.
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40.3

Demande d'autorisation de corriger une nuisance au 190, Lakeview et de
facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu du règlement
BEAC-033

2017-07-271

Considérant qu’un avis de 10 jours ordonnant de corriger les nuisances au
190, Lakeview a été envoyé au propriétaire, conformément au Règlement
BEAC-033, mais que l’avis n’a pas été respecté;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le Service des travaux
publics, en vertu du Règlement BEAC-033, article 11.3, à effectuer les
travaux correctifs nécessaires au 190, Lakeview et à facturer le coût des
travaux au propriétaire.

40.4

Adoption du Règlement BEAC-046-5 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de construction BEAC-046 afin de permettre les fondations de
type pieux d’acier vrillé pour les solariums sous certaines conditions »

2017-07-272

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le Règlement BEAC-046-5
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de construction BEAC-046
afin de permettre les fondations de type pieux d’acier vrillé pour les
solariums sous certaines conditions ».

45.-

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

45.1

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
211, Stonehenge

2017-07-273

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 21 juin 2017
pour un bâtiment résidentiel localisé au 211, Stonehenge;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est :
(1) d’autoriser qu’une piscine existante soit située à 1,53 mètre de la ligne
latérale, alors que le règlement de zonage prescrit qu’une piscine doit être
à une distance minimale de 2 mètres des lignes latérales; (2) d’autoriser
qu’un escalier extérieur faisant 1,15 mètre de hauteur empiète de
3,56 mètres dans la marge de recul arrière, alors que le règlement de
zonage prescrit qu’un escalier extérieur dont la hauteur est de 1,2 mètre
ou moins ne peut empiéter de plus de 3 mètres dans la marge de recul
arrière; (3) d’autoriser qu’une baie vitrée existante mesurant de
2,76 mètres de largeur empiète de 0,26 mètre dans la marge de recul
arrière, alors que le règlement de zonage prescrit qu’une baie vitrée dont
la largeur excède 2,5 mètres ne peut empiéter dans la marge de recul
arrière;
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 les points 1 et
3 de la demande;
CONSIDÉRANT QUE le Comité d’urbanisme estime que les conditions
prévues au Règlement BEAC-044 ne sont pas respectées pour le point 2
de la demande, parce que le Comité considère que l’application de la
disposition du règlement de zonage en cause dans la demande ne crée
pas de préjudice sérieux au demandeur;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER la demande de dérogations mineures afin (1) d’autoriser
qu’une piscine existante soit située à 1,53 mètre de la ligne latérale;
(3) d’autoriser qu’une baie vitrée existante mesurant de 2,76 mètres de
largeur empiète de 0,26 mètre dans la marge de recul arrière, et de
REFUSER la demande de dérogation mineure afin (2) d’autoriser qu’un
escalier extérieur faisant 1,15 mètre de hauteur empiète de 3,56 mètres
dans la marge de recul arrière et ce, pour la propriété située au
211, Stonehenge;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
dérogations mineures afin (1) d’autoriser qu’une piscine existante soit
située à 1,53 mètre de la ligne latérale, alors que le règlement de zonage
prescrit qu’une piscine doit être à une distance minimale de 2 mètres des
lignes latérales et (3) d’autoriser qu’une baie vitrée existante mesurant de
2,76 mètres de largeur empiète de 0,26 mètre dans la marge de recul
arrière, alors que le règlement de zonage prescrit qu’une baie vitrée dont
la largeur excède 2,5 mètres ne peut empiéter dans la marge de recul
arrière, et de REFUSER la demande de dérogation mineure afin
(2) d’autoriser qu’un escalier extérieur faisant 1,15 mètre de hauteur
empiète de 3,56 mètres dans la marge de recul arrière, alors que le
règlement de zonage prescrit qu’un escalier extérieur dont la hauteur est
de 1,2 mètre ou moins ne peut empiéter de plus de 3 mètres dans la
marge de recul arrière et ce, pour la propriété située au 211, Stonehenge.
45.2

Demande de modification des plans déjà approuvés pour l’agrandissement
du bâtiment principal au 40, Lakeshore

2017-07-274

CONSIDÉRANT que le 24 avril 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-04-123 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
pour l’agrandissement du bâtiment principal au 40, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QU’après l’adoption de cette résolution et l’émission du
permis, une demande visant à modifier les plans approuvés a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au règlement BEAC-098 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande lors de la séance du 21 juin
2017 et est d’avis que (1) l’objectif de proposer un agrandissement qui
respecte les caractéristiques du bâtiment principal n’est pas respecté
parce que les critères quant à l’harmonie des matériaux de revêtement,
des ouvertures, des éléments décoratifs et de la toiture proposée par
rapport au bâtiment existant ne sont pas remplis, et (2) l’objectif de
proposer une architecture de qualité durable n’est pas respecté parce que
le critère visant à s’assurer que le bâtiment s’inspire des styles
architecturaux dominants sur le tronçon de rue n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de modification des plans déjà approuvés pour
l’agrandissement du bâtiment principal au 40, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
modification des plans déjà approuvés pour l’agrandissement du bâtiment
principal au 40, Lakeshore.

45.3

2017-07-275

Demande de modification des plans déjà approuvés pour un nouveau
bâtiment principal au 47, Kirkwood
CONSIDÉRANT QUE le 24 avril 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-04-125 approuvant les plans l’émission d’un permis pour un nouveau
bâtiment principal au 47, Kirkwood;
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CONSIDÉRANT QU’à la suite de l'adoption de la résolution, le permis
2017-0362 a été émis;
CONSIDÉRANT QU’après l’adoption de cette résolution et l’émission du
permis, une demande visant à modifier les plans approuvés a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande lors de la séance du 21 juin
2017 et est d’avis que les critères et objectifs applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de modification des plans déjà approuvés par
le permis 2017-0362 pour un nouveau bâtiment principal au 47, Kirkwood;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
modification des plans déjà approuvés par le permis 2017-0362 pour un
nouveau bâtiment principal au 47, Kirkwood.
45.4

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
70 à 78, Prairie

2017-07-276

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 70 à 78, Prairie 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;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
21 juin 2017 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 pour la construction d'un bâtiment
principal situé au 70 à 78, Prairie;
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
70 à 78, Prairie.

45.5

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
72, St-Andrew

2017-07-277

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 72, St-Andrew 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
21 juin 2017 et est d’avis que l’objectif de minimiser les travaux de remblai
n’est pas respecté parce que le critère visant à conserver le plus possible
le niveau naturel du sol n’est pas respecté;
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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 72, St-Andrew;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, le demandeur a
soumis des plans prévoyant la construction d'une tranchée drainante, et
que ces plans répondent aux préoccupations du Comité;
Il est proposé par le conseiller R. Moss, 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 72, St-Andrew.
45.6

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
79, Elm

2017-07-278

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 79, Elm 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;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
21 juin 2017 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 pour la construction d'un bâtiment
principal situé au 79, Elm;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
79, Elm.

45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
282, Brighton

2017-07-279

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 282, Brighton 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
21 juin 2017 et est d’avis que (1) l’objectif de proposer un agrandissement
qui respecte les caractéristiques architecturales du bâtiment principal n’est
pas respecté parce que les critères sur la similarité de la toiture et
l’harmonie des ouvertures de l’agrandissement en rapport avec le bâtiment
existant ne sont pas remplis, et (2) l’objectif de proposer une architecture
de qualité durable n’est pas respecté car le critère visant à éviter les murs
aveugles n’est pas rempli;
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 282, Brighton;
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 du bâtiment principal situé
au 282, Brighton.
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45.8

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
185 à 191, Beaurepaire

2017-07-280

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 185 à 191, Beaurepaire 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;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
21 juin 2017 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 pour la construction d'un bâtiment
principal situé au 185 à 191, Beaurepaire;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
185 à 191, Beaurepaire.

45.9

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

2017-07-281

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 600, Lakeshore 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;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
21 juin 2017 et est d’avis que l’objectif de proposer un projet de
construction qui respecte le caractère du lieu et les caractéristiques
dominantes n’est pas respecté parce que le critère visant à s’assurer que
le projet s’inspire du traitement des façades de bâtiments du secteur n’est
pas rempli;
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;
CONSIDÉRANT QUE suite à la recommandation du Comité, le
demandeur a déposé de nouveaux plans montrant des modifications à
l'architecture initialement proposée;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss de REFUSER l'émission d'un permis de construction pour la
construction d'un bâtiment principal situé au 600, Lakeshore.
VOTE EN FAVEUR :
Nil
VOTES CONTRE :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, W. Staddon, P. Demers, R. Moss
et P. Alexopoulos
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LA MOTION EST REJETÉE.
Il est ensuite 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
600, Lakeshore.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, W. Staddon, P. Demers, R. Moss
et P. Alexopoulos
VOTE CONTRE :
Nil
L'ÉMISSION D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION POUR LA
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SITUÉ AU 600,
LAKESHORE EST APPROUVÉE.
53.-

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 21 juin
2017

2017-07-282

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte du
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 21 juin
2017

60.-

GÉNÉRAL

60.1

Approbation de la Politique de développement des collections de la
bibliothèque

2017-07-283

CONSIDÉRANT que les modalités d'attribution financière pour le
programme « Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes » ont été révisées pour l'exercice
2017-2018;
CONSIDÉRANT que pour être éligible à l'obtention de la subvention
maximale pouvant être offerte par le ministère de la Culture et des
Communications, le ministère requiert que la bibliothèque dispose d’une
politique de développement de ses collections documentaires, incluant un
cadre d’évaluation et d’élagage, qui doit être mise à jour chaque 5 ans et
qui doit être entérinée par une autorité municipale compétente;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le document intitulé
Politique de développement des collections (incluant cadre d’évaluation et
d’élagage) BPL-18.

60.2

Avis de la Ville de Beaconsfield sur le projet aux fins de consultation du
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (2017-2020)
de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

2017-07-284

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ Le projet aux fins de
consultation du Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles (2017-2020) de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
est noté et mis au dossier.

60.3

Mandat à Me Marc Lalonde du cabinet d'avocats Bélanger Sauvé afin de
représenter les intérêts de la Ville de Beaconsfield relativement aux
démarches à effectuer suite à la résiliation d'un contrat octroyé sous la
résolution 2017-06-204 à Construction Synertec Inc.
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2017-07-285

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 2017-06-204 adoptée le 19 juin
2017, le Conseil octroyait le contrat 496-47-AR concernant la démolition et
la reconstruction du chalet de la piscine Heights au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Construction Synertec Inc., pour la somme
de 327 599,42 $, toutes taxes incluses;
CONSIDÉRANT QUE Construction Synertec Inc. n'était pas détenteur
d'une licence appropriée au moment du dépôt de la soumission et lors de
l'acceptation par la résolution 2017-06-204;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a octroyé à un autre soumissionnaire le
contrat mais à un coût plus élevé que lors du premier octroi et que des
frais légaux et administratifs ont été engendrés par cette résiliation;
CONSIDÉRANT QUE cette résiliation a causé préjudice à la Ville de
Beaconsfield;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de mandater Me Marc Lalonde du
cabinet d'avocats Bélanger Sauvé pour représenter la Ville de
Beaconsfield dans les procédures légales pour réclamer les sommes dues
à la Ville suite à la résiliation d'un contrat octroyé sous la résolution 201706-204 à Construction Synertec Inc.

70.-

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les recommandations de la Commission sur les
finances et l'administration de l'agglomération de Montréal lors de sa
séance du 28 juin 2017

2017-07-286

Son Honneur le maire dépose les recommandations faites par la
Commission des finances de Montréal au Comité exécutif de Montréal
lesquelles appuient le rapport de la vérificatrice générale de décembre
2016.

80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2017-07-287

Sont reçus et acceptés à titre informatif :
Rapport des permis de construction du service d'Aménagement urbain
pour juin 2017;
Rapport du Service des ressources humaines pour avril à juin 2017.

F.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 20 h 44.

MAIRE

GREFFIÈRE

