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18 décembre 2017

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 18 décembre 2017 à 20 h
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers Dominique
Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David Newell, Roger Moss et
Al Gardner
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice du greffe et affaires publiques, Dominique Quirk, greffière
adjointe
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.
2.

ORDRE DU JOUR

2.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du 18 décembre 2017

2017-12-383

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 18 décembre
2017, avec la modification suivante : le point 60.11 est retiré.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Son Honneur le maire remet des certificats d’appréciation aux
personnes suivantes qui se sont démarquées par leur implication en
recevant le prix « Canada 150 » :


M. Richard Gratton



Mme Michèle Janis



M. Stephen Lloyd



Mme Caroline Tison



Mme Karen Messier



Mme Virginia Bell



Mme Salve Desprez



M. Manjit Singh



M. Jim Killin

Son Honneur le maire présente une mise à jour sur le dossier du mur
antibruit. Il indique les différentes étapes ayant eu place depuis 2013 et
précise que la Ville continue à collaborer avec le Ministère des
transports du Québec. Il indique également que la Ville a reçu une lettre
de mise en demeure de la part d’une corporation qui a été créée par des
résidents de Beaconsfield. La lettre a été transmise aux procureurs de la
Ville.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande pourquoi le point 60.11 a été retiré.
Son Honneur le maire indique que le Conseil n’a pas atteint un
consensus sur le libellé de la résolution. Il est possible que la résolution
soit proposée à une prochaine séance du Conseil.
La période de questions se termine à 20 h 47.
10.

PROCÈS-VERBAL
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10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 20 novembre 2017

2017-12-384

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 20
novembre 2017 à 20 h.

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat GRE-COMM 2017-001 concernant l'impression de la
revue Contact pour l'année 2018 avec option de renouvellement d'un (1)
an, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Accent Impression inc.,
pour la somme de 46 622,32 $, toutes taxes incluses

2017-12-385

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
GRE-COMM 2017-001 concernant l'impression de la revue Contact pour
l'année 2018 avec une option de renouvellement d'un (1) an, au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Accent Impression inc., pour la
somme de 46 622,32 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-145-00-441.

20.2

Octroi du contrat 495-17-GC concernant la construction d'une station de
pompage sur Gables Court au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Excavation Patrice Couture Inc., pour la somme de 610 900 $, toutes
taxes incluses

2017-12-386

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 495-17GC concernant la construction d'une station de pompage sur Gables
Court au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Patrice
Couture Inc., pour la somme de 610 900 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-415-00-711.

20.3

Ratification du renouvellement du contrat d'assurance responsabilité
er
générale de la Ville de Beaconsfield pour la période du 1 janvier au 31
décembre 2018, autorisation du paiement de la prime au mandataire
des assureurs de 63 977 $, toutes taxes incluses, versement à l'UMQ de
la quote-part de la Ville au fonds de garantie de 45 401 $, non taxable,
et versement d'un montant correspondant à 1 % du coût de la prime
(735,58 $, toutes taxes incluses), pour les responsabilités assumées à
titre de mandataire du Regroupement des municipalités de l'Île de
Montréal (RMIM)

2017-12-387

ATTENDU les conditions et les primes de renouvellement déposées par
le courtier BFL Canada relativement au portefeuille d’assurances des
biens, bris de machines et délits, assurances responsabilité civile et
automobile, pour le terme 2018-2019;
ATTENDU les recommandations de M. Martin Grandchamp, de Fidema
Groupe Conseils inc., consultant de l’UMQ, suite à l’étude des
conditions et des primes de renouvellement déposée;
ATTENDU l’orientation retenue par les membres du regroupement
relativement à la mise en place du fonds de garantie en assurance
responsabilité civile primaire;
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ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield accepte les conditions de
renouvellement déposées par le courtier BFL Canada relativement au
portefeuille d’assurances de dommages pour le terme 2018-2019 pour
un montant total de 63 977 $ incluant les taxes, le tout selon le tableau
de reconduction déposé par le consultant Fidema Groupe Conseils inc.,
et autorise le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-141-00-420 pour l’année 2018;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield autorise le paiement d’une
somme de 45 401 $ à l’UMQ, représentant la quote-part de la franchise
collective de l’assurance responsabilité civile attribuée à la municipalité
et autorise le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-141-00-420;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield autorise aussi le paiement
d’une somme de 735,58 $ plus taxes à l’UMQ, représentant les
honoraires de l’UMQ pour agir à titre de mandataire des membres du
regroupement, ce montant correspondant à 1 % du total incluant les
taxes des primes payées par la municipalité et autorise le Service des
finances et de la trésorerie à imputer la dépense au code budgétaire 02141-00-420;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield autorise le paiement d’une
somme de 1 499,98 $ plus taxes à Fidema Groupe Conseils inc.,
représentant les honoraires du consultant et autorise le Service des
finances et de la trésorerie à imputer la dépense au code budgétaire 02141-00-420;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D’inclure le préambule comme faisant partie des présentes, comme si
récité au long et d’autoriser le renouvellement du contrat pour les
assurances de dommages 2018-2019, aux compagnies d’assurances
suivantes, selon le genre d’assurances et les primes mentionnées, le
tout en conformité avec le rapport d’analyse du consultant du 16 octobre
2017 et en conformité avec la loi :
Assurance de biens
Nom de l’assureur : Affiliated FM
Montant de la prime, taxes en sus : 13 282 $
Assurance contre le bris des machines
Nom de l’assureur : Affiliated FM
Montant de la prime, taxes en sus : 1 219 $
Assurance contre les délits
Nom de l’assureur : AIG
Montant de la prime, taxes en sus : 878 $
Assurance automobile, formule des propriétaires
Nom de l’assureur : AIG
Montant de la prime, taxes en sus : 9 614 $
Assurance responsabilité civile primaire
Nom de l’assureur : Lloyd's
Montant de la prime, taxes en sus : 21 793 $
Assurance responsabilité complémentaire et excédentaire
Nom de l’assureur : Lloyd's
Montant de la prime, taxes en sus : 3 483 $
Assurance responsabilité municipale
Nom de l’assureur : Lloyd's
Montant de la prime, taxes en sus : 7 613 $; 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.
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30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 18 décembre 2017 et de
la liste des paiements préautorisés pour la période du 10 novembre
2017 au 19 novembre 2017 et du 21 novembre 2017 au 7 décembre
2017, pour un déboursé total de 2 930 326,90 $

2017-12-388

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 Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 18 décembre 2017
relativement à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 579 997,78 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 10
novembre 2017 au 19 novembre 2017 et du 21 novembre 2017 au 7
décembre 2017, totalisant 1 971 966,02 $, et des paiements
électroniques, pour la même période, des salaires aux employés
municipaux et les frais bancaires, totalisant 378 363,10 $.
Tous ces paiements, totalisant 2 930 326,90 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville, à 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 2018, pour la somme de
21 022,51 $, toutes taxes incluses

2017-12-389

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger 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 2018, au coût de 0,525 $ par résident, pour la somme de
12 046,41 $, toutes taxes incluses, ainsi qu'au Carrefour du capital
humain pour la somme de 8 976,10 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense aux codes budgétaires 02-111-00-494 et 02-161-00-494.

30.3

Participation à la Conférence des collectivités durables de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) du 6 au 8 février 2018 à Ottawa,
au coût de 775 $, plus taxes par personne, et remboursement des frais
de déplacement et d'autres dépenses inhérentes

2017-12-390

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la participation de la
conseillère Karen Messier et du conseiller Roger Moss à la Conférence
des collectivités durables de la Fédération canadienne des municipalités
(FCM) du 6 au 8 février 2018 à Ottawa, au coût de 775 $ plus taxes par
personne, et remboursement des frais de déplacement et d'autres
dépenses inhérentes sur présentation des pièces justificatives; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-111-00-311.

30.4

Participation d'élus au congrès annuel de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) du 16 au 18 mai 2018 au Lac-Leamy Gatineau, au coût
approximatif de 800 $ par personne, plus remboursement des frais de
transport, de logement et d'autres dépenses inhérentes

- 181 -

18 décembre 2017

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

2017-12-391

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser la
participation du maire et de deux conseillers au congrès annuel de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) du 16 au 18 mai 2018 au
Lac-Leamy (Gatineau), au coût approximatif de 800 $ par personne,
plus remboursement des frais de transport, de logement et d'autres
dépenses inhérentes sur présentation de pièces justificatives; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 1-02-111-00-311.

30.5

Participation d'élus au congrès annuel de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) du 31 mai au 3 juin 2018 à Halifax (NouvelleÉcosse), au coût approximatif de 900 $ par personne, plus
remboursement des frais de transport, de logement et d'autres
dépenses inhérentes

2017-12-392

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser la participation du
maire et de trois conseillers au congrès annuel de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) du 31 mai au 3 juin 2018 à Halifax
(Nouvelle-Écosse), au coût approximatif de 900 $ par personne, plus
remboursement des frais de transport, de logement et d'autres
dépenses inhérentes sur présentation de pièces justificatives; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 1-02-111-00-311.

30.6

Approbation d'un appui financier de 500 $ à la Commission Sportive du
Lac St-Louis pour l'année 2017

2017-12-393

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 500 $ à la Commission Sportive du Lac St-Louis pour
l'année 2017; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-721-80-992.

30.7

Approbation d'un appui financier de 500 $ à l'Orchestre symphonique
des jeunes du West Island pour l'année 2017

2017-12-394

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 500 $ à l'Orchestre symphonique des jeunes du West Island
pour l'année 2017; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-731-10-992.

30.8

Approbation d'un appui financier de 150 $ à l'Association de ringuette
Beaconsfield-Kirkland pour l'achat d'une annonce dans le programme
de tournoi pour l'année 2018

2017-12-395

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 150 $ à l'Association de ringuette Beaconsfield-Kirkland
pour l'achat d’une annonce dans leur programme de tournoi pour
l'année 2018; 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 2018.

40.

RÈGLEMENTATION
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40.1

Présentation et avis de motion du projet de Règlement BEAC-117
intitulé « Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux
transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ »

2017-12-396

Le conseiller Al Gardner présente le projet de Règlement BEAC-117
intitulé « Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux
transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ » et donne avis de
motion qu'il sera déposé pour adoption, à une séance subséquente.

40.2

Adoption du Règlement BEAC-115 intitulé « Règlement sur les tarifs »

2017-12-397

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
BEAC-115 intitulé « Règlement sur les tarifs ».

40.3

Adoption, avec modifications, du Règlement BEAC-116 intitulé
« Règlement sur les taxes de la Ville de Beaconsfield pour l'exercice
financier 2018 »

2017-12-398

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter, avec modifications,
le Règlement BEAC-116 intitulé « Règlement sur les taxes de la Ville de
Beaconsfield pour l'exercice financier 2018 ».

40.4

Adoption, avec modifications, du Règlement 640-28 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement 640 concernant l'approvisionnement d'eau et
l'imposition d'une taxe d'eau »

2017-12-399

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter, avec modifications,
le Règlement 640-28 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 640
concernant l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe d'eau ».

45.

URBANISME

45.1

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au 272,
Allancroft

2017-12-400

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 6 décembre
2017 pour la propriété située au 272, Allancroft;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d'autoriser que le bâtiment principal existant soit à 5,36 mètres de la
ligne de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une
marge de recul avant de 6,0 mètres, représentant un empiètement de
0,64 mètre dans la marge de recul avant; (2) d'autoriser que la galerie
existante mesurant 0,89 mètre de hauteur empiète de 1,62 mètre dans
la marge de recul latérale, alors que le règlement de zonage prescrit
que pour une galerie d’une hauteur égale ou inférieure à 1,2 mètre,
l’empiètement maximal permis dans la marge de recul latérale est de
1,2 mètre;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement BEAC044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogations mineures afin : (1)
d'autoriser que le bâtiment principal existant soit à 5,36 mètres de la
ligne de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une
marge de recul avant de 6,0 mètres, représentant un empiètement de
0,64 mètre dans la marge de recul avant; (2) d'autoriser que la galerie
existante mesurant 0,89 mètre de hauteur empiète de 1,62 mètre dans
la marge de recul latérale, alors que le règlement de zonage prescrit
que pour une galerie d’une hauteur égale ou inférieure à 1,2 mètre,
l’empiètement maximal permis dans la marge de recul latérale est de
1,2 mètre pour la propriété située au 272, Allancroft;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de dérogations mineures afin : (1) d'autoriser que le bâtiment principal
existant soit à 5,36 mètres de la ligne de propriété avant, alors que le
règlement de zonage prescrit une marge de recul avant de 6,0 mètres,
représentant un empiètement de 0,64 mètre dans la marge de recul
avant; (2) d'autoriser que la galerie existante mesurant 0,89 mètre de
hauteur empiète de 1,62 mètre dans la marge de recul latérale, alors
que le règlement de zonage prescrit que pour une galerie d’une hauteur
égale ou inférieure à 1,2 mètre, l’empiètement maximal permis dans la
marge de recul latérale est de 1,2 mètre pour la propriété située au 272,
Allancroft.
45.2

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au 309,
James-Shaw

2017-12-401

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 6 décembre
2017 pour la propriété située au 309, James-Shaw;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d’autoriser qu’en cour arrière, la bande de terrain existante le long de la
limite de propriété nord devant être préservée et maintenue à l’aide de
gazon, végétaux, pierre concassée ou de rivière ait une largeur de 0,9
mètre, alors que le règlement de zonage prescrit qu’une telle bande doit
avoir une largeur minimale de 2,0 mètres; (2) d’autoriser en cour latérale
du côté du garage attenant, un empiètement du trottoir existant sur une
largeur mesurant 1,25 mètre de largeur dans la bande de terrain de 2,0
mètres de largeur devant être préservée et maintenue à l’aide de gazon,
végétaux, pierre concassée ou de rivière, alors que le règlement de
zonage prescrit qu’à l’intérieur de cette bande, l’empiètement maximum
d’un trottoir est de 1,0 mètre; (3) d’autoriser une distance de 1,7 mètre
entre la piscine et le gazebo existants, alors que le règlement de zonage
prescrit une distance minimale de 2,0 mètres entre deux constructions
accessoires;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement BEAC044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées pour
le point 1;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 ne sont pas
rencontrées pour les points 2 et 3, parce que l’application de la
disposition du règlement de zonage en cause dans la demande ne crée
pas de préjudice sérieux au demandeur (point 2 et 3), et l’acceptation de
la demande porterait atteinte à la jouissance du droit de propriété des
propriétaires des immeubles voisins (point 2);
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER la demande de dérogation mineure afin (1) d’autoriser
qu’en cour arrière, la bande de terrain existante le long de la limite de
propriété nord devant être préservée et maintenue à l’aide de gazon,
végétaux, pierre concassée ou de rivière ait une largeur de 0,9 mètre,
alors que le règlement de zonage prescrit qu’une telle bande doit avoir
une largeur minimale de 2,0 mètres et de REFUSER la demande de
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dérogations mineures afin (2) d’autoriser en cour latérale du côté du
garage attenant, un empiètement du trottoir existant sur une largeur
mesurant 1,25 mètre de largeur dans la bande de terrain de 2,0 mètres
de largeur devant être préservée et maintenue à l’aide de gazon,
végétaux, pierre concassée ou de rivière, alors que le règlement de
zonage prescrit qu’à l’intérieur de cette bande, l’empiètement maximum
d’un trottoir est de 1,0 mètre; (3) d’autoriser une distance de 1,7 mètre
entre la piscine et le gazebo existants, alors que le règlement de zonage
prescrit une distance minimale de 2,0 mètres entre deux constructions
accessoires;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogation mineure afin (1) d’autoriser qu’en cour arrière,
la bande de terrain existante le long de la limite de propriété nord devant
être préservée et maintenue à l’aide de gazon, végétaux, pierre
concassée ou de rivière ait une largeur de 0,9 mètre, alors que le
règlement de zonage prescrit qu’une telle bande doit avoir une largeur
minimale de 2,0 mètres et de REFUSER la demande de dérogations
mineures afin (2) d’autoriser en cour latérale du côté du garage attenant,
un empiètement du trottoir existant sur une largeur mesurant 1,25 mètre
de largeur dans la bande de terrain de 2,0 mètres de largeur devant être
préservée et maintenue à l’aide de gazon, végétaux, pierre concassée
ou de rivière, alors que le règlement de zonage prescrit qu’à l’intérieur
de cette bande, l’empiètement maximum d’un trottoir est de 1,0 mètre;
(3) d’autoriser une distance de 1,7 mètre entre la piscine et le gazebo
existants, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 2,0 mètres entre deux constructions accessoires pour la
propriété située au 309, James-Shaw.
45.3

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 348,
Preston

2017-12-402

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 6 décembre
2017 pour la propriété située au 348, Preston;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
un coefficient d’emprise au sol de 23,2 % pour un bâtiment principal
existant et son agrandissement projeté, alors que le règlement de
zonage prescrit que le coefficient d’emprise au sol maximum d’un
bâtiment principal est de 21,5 %;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement BEAC044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogation mineure afin d’autoriser un
coefficient d’emprise au sol de 23,2 % pour un bâtiment principal
existant et son agrandissement projeté, alors que le règlement de
zonage prescrit que le coefficient d’emprise au sol maximum d’un
bâtiment principal est de 21,5 % pour la propriété située au 348,
Preston;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de dérogation mineure afin d’autoriser un coefficient d’emprise au sol de
23,2 % pour un bâtiment principal existant et son agrandissement
projeté, alors que le règlement de zonage prescrit que le coefficient
d’emprise au sol maximum d’un bâtiment principal est de 21,5 % pour la
propriété située au 348, Preston.

45.4

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
64, Claude
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2017-12-403

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 64, Claude 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 6 décembre 2017 et est d’avis que (1) l’objectif de proposer
un bâtiment avec des formes et des volumes harmonieux n’est pas
respecté parce que les critères quant à l’harmonie avec la hauteur, le
volume, le nombre d’étages et la largeur des bâtiments voisins ne sont
pas remplis, et (2) l’objectif de proposer une architecture de qualité
durable n’est pas respecté parce que le critère sur l’architecture du
bâtiment proposé qui 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 l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment
principal situé au 64, Claude;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au 64, Claude.

45.5

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
88 à 94, Beaurepaire

2017-12-404

CONSIDÉRANT QU'demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 88 à 94, Beaurepaire 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 6 décembre 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 88 à 94, Beaurepaire;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis pour la construction d’un bâtiment principal situé au 88 à 94,
Beaurepaire.

45.6

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

2017-12-405

CONSIDÉRANT QU' une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 140, Hampshire 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 6 décembre 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 de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 140, Hampshire;
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Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 140, Hampshire.
45.7

Demande de modification des plans déjà approuvés au 67, Woodland

2017-12-406

CONSIDÉRANT QUE le 23 mars 2015, le Conseil a adopté la résolution
2015-03-098 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 67, Woodland;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans 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 de permis lors de la
séance du 6 décembre 2017 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité durable n’est pas respecté parce que le critère
quant aux murs aveugles n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER la demande de modification des plans déjà approuvés au
67, Woodland;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller Al
Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
modification des plans déjà approuvés au 67, Woodland.

45.8

Demande de modification des plans déjà approuvés au 256, Sherbrooke

2017-12-407

CONSIDÉRANT QUE le 21 novembre 2016, le Conseil a adopté la
résolution 2016-11-472 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 256, Sherbrooke;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans 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 de permis lors de la
séance du 6 décembre 2017 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité durable n’est pas respecté parce que les critères
quant à la mise en valeur de l’entrée principale, l’harmonie des
composantes architecturales et l’harmonie des couleurs des matériaux
ne sont pas remplis;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER la demande de modification des plans déjà approuvés au
256, Sherbrooke;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la demande
de modification des plans déjà approuvés au 256, Sherbrooke.

45.9

Demande de modification des plans déjà approuvés au 421, des
Crécerelles

2017-12-408

CONSIDÉRANT QUE le 21 août 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-08-322 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 421, des Crécerelles;
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CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans 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 de permis lors de la
séance du 6 décembre 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
au 421, des Crécerelles;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 421, des
Crécerelles.
45.10

Demande de modification des plans déjà approuvés au 462, Lakeshore

2017-12-409

CONSIDÉRANT QUE le 23 mai 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-05-178 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 462, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans 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 de permis lors de la
séance du 6 décembre 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
au 462, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 462, Lakeshore.

45.11

Demande de certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne
pour le commerce situé au 482-484, Beaconsfield

2017-12-410

CONSIDÉRANT QU'une demande de certificat d’autorisation pour
l’installation d’une enseigne au 482-484, Beaconsfield 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 6 décembre 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 certificat d’autorisation pour l’installation
d’une enseigne au 482-484, Beaconsfield;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l’émission d’un
certificat d’autorisation pour l’installation d’une enseigne au 482-484,
Beaconsfield.
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45.12

Demande de certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne,
pour le commerce situé au 486, Beaconsfield

2017-12-411

CONSIDÉRANT QU'une demande de certificat d’autorisation pour
l’installation d’une enseigne au 486, Beaconsfield 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 6 décembre 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 certificat d’autorisation pour l’installation
d’une enseigne au 486, Beaconsfield;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l’émission
d’un certificat d’autorisation pour l’installation d’une enseigne au 486,
Beaconsfield.

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Indexation des échelles salariales des cadres

2017-12-412

CONSIDÉRANT que la convention collective des employés cols bleus
prévoit une augmentation des salaires de 3 % pour ce groupe
er
d'employés au 1 janvier 2018 ;
CONSIDÉRANT que la convention collective des employés cols blancs
prévoit une augmentation des salaires de 2,25 % pour ce groupe
er
d'employés au 1 janvier 2018;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que les échelles salariales
de la politique de rémunération des cadres soient majorées de 2 % à
er
compter du 1 janvier 2018.

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.1

Désignation du maire suppléant pour les mois de janvier, février, mars et
avril 2018

2017-12-413

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de désigner la conseillère
Dominique Godin à titre de maire suppléant pour les mois de janvier,
février, mars et avril 2018.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 6
décembre 2017

2017-12-414

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte
du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 6
décembre 2017.

53.2

Procès-verbal des réunions du Comité des finances du 23 et 27
novembre 2017
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2017-12-415

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal des réunions du Comité des finances du 23 et 27 novembre
2017.

53.3

Nomination de deux membres du Comité de culture et loisirs

2017-12-416

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la
nomination de madame Judy Kelley et de monsieur Brian Miller à titre
de membres du Comité de culture et loisirs, à compter du 18 décembre
2017 pour un mandat de (1) an.

60.

GÉNÉRAL

60.1

Autorisation pour effectuer une demande de subvention pour la Fête du
Canada pour 2018

2017-12-417

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser la
chef de section, Culture et loisirs, madame Kristina Timms ou son
représentant désigné, à effectuer une demande de subvention pour les
célébrations annuelles de la Fête du Canada pour 2018 à Beaconsfield.

60.2

Autorisation pour effectuer une demande de subvention pour Fête
nationale pour 2018

2017-12-418

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser la
chef de section, Culture et loisirs, madame Kristina Timms ou son
représentant désigné, à effectuer une demande de subvention pour les
célébrations annuelles de la Fête nationale pour 2018 à Beaconsfield.

60.3

Acceptation de la cession des lots 3 460 299, 3 460 300, 3 460 301 et
3 483 773 du Cadastre du Québec par 9023-5300 Québec inc. à la Ville
de Beaconsfield et autorisation de signature de l'acte de cession

2017-12-419

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield désire devenir propriétaire des
lots 3 460 299, 3 460 300, 3 460 301 et 3 483 773 du Cadastre du
Québec, présentement propriété de 9023-5300 Québec inc.;
ATTENDU QUE l'entente signée entre la Ville de Montréal,
Arrondissement Beaconsfield-Baie D'Urfé et 9023-5300 Québec inc. le
14 juin 2005 prévoit que le promoteur s'engage à céder à ses frais
lesdits lots;
ATTENDU QUE ces lots étaient des rues projetées et correspondent
maintenant aux rues suivantes : des Véroniques, des Micocouliers, et
des Crécerelles;
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt des deux parties de régulariser la
propriété de ces lots;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Ville accepte l'acte de
cession présenté par 9023-5300 Québec inc., suivant les modalités qui
y sont prévues;
QUE l'ensemble des frais relatifs à cette cession incombe au cédant; et
QUE le maire et la greffière sont, par les présentes, autorisés à signer
l'acte de cession ou tout autre document relatif à cette cession.

60.4

Demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds
municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) dans le cadre du litige opposant Yale Properties Ltd. à la Ville de
Beaconsfield
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2017-12-420

CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec (UMQ) offre
un service de Fonds municipal d'action juridique à ses membres;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield a procédé à l'adoption du
Règlement BEAC-053 intitulé « Règlement de contrôle intérimaire pour
le secteur Angell » le 12 juillet 2010;
CONSIDÉRANT QUE l'objectif de ce contrôle intérimaire est d'imposer
des normes d'aménagement particulières dans l'attente de l'adoption
des règlements de concordance découlant d'une modification ou d'une
révision du plan d'urbanisme de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE Yale Properties Ltd., un propriétaire de lot situé
dans le territoire visé par le Règlement BEAC-053, a déposé à la Cour
supérieure, en 2010, une requête en déclaration d’inopposabilité de
règlements municipaux eu égard au Règlement BEAC-053;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield a invoqué plusieurs
arguments contre les prétentions de Yale Properties Ltd. lors de
l'audience qui a eu lieu entre le 13 et le 27 mars 2017;
CONSIDÉRANT QUE l'honorable Johanne Mainville, j.c.s. a rejeté les
prétentions de Yale Properties Ltd. quant à l'illégalité du Règlement
BEAC-053 dans son jugement rendu le 7 août 2017;
CONSIDÉRANT QUE Yale Properties Ltd. a déposé une déclaration
d'appel le 22 novembre 2017 portant la décision de la Cour supérieure
en appel;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield considère que le droit de
réglementer sur son territoire est un enjeu pour l'ensemble des
municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT la valeur jurisprudentielle de la décision qui sera
rendue par la Cour d'appel, le cas échéant;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser l'administration
municipale à déposer une demande au Fonds municipal d'action
juridique de l'UMQ relativement à l'appel introduit par Yale Properties
Ltd. contre la Ville de Beaconsfield.

60.5

Demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds
municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) dans le cadre du litige opposant Seda Holdings Ltd. à la Ville de
Beaconsfield et la Ville de Montréal

2017-12-421

CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec (UMQ) offre
un service de Fonds municipal d'action juridique à ses membres;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil d'agglomération de Montréal a adopté
un Règlement de contrôle intérimaire RCG 14-031 relativement à la
protection des bois et corridors forestiers métropolitains, dont le Bois
Angell à Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement ne cessera d'avoir effet qu'au jour
où la Ville de Beaconsfield aura adopté ses règlements de concordance;
CONSIDÉRANT QUE le 29 janvier 2015, le Conseil d'agglomération de
Montréal a adopté le Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal, lequel voue, la plus grande partie du Bois
Angell à une affectation de conservation;
CONSIDÉRANT QUE Seda Holdings Ltd., un propriétaire de lot situé
dans le territoire du Bois Angell a déposé à la Cour supérieure, en
décembre 2016, une requête introductive d'instance contre la Ville de
Beaconsfield et la Ville de Montréal;
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CONSIDÉRANT QUE Seda Holdings Ltd. soutient que le Règlement
RCG 14-031 de la Ville de Montréal, le Schéma d'aménagement de
l'agglomération de Montréal ainsi que les obligations que ceux-ci
entraînent pour la Ville de Beaconsfield rendent le terrain en litige non
développable et que cette situation équivaut à une forme d'expropriation
déguisée;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield entend soulever que le
recours déposé par Seda Holdings Ltd. est irrecevable et doit être rejeté
par les tribunaux;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield doit assumer sa défense;
CONSIDÉRANT QUE la Cour d'appel du Québec et la Cour suprême du
Canada ont reconnu que la protection de l'environnement constitue une
valeur canadienne et qu'il revient aux municipalités d'être les premiers
acteurs de la mise en oeuvre de cette valeur;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser l'administration
municipale à déposer une demande au Fonds municipal d'action
juridique de l'UMQ relativement au litige opposant Seda Holdings Ltd. à
la Ville de Beaconsfield et la Ville de Montréal.
60.6

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du Conseil

2017-12-422

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
Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David Newell, Roger
Moss et Al Gardner, lesquelles sont acceptées telles que déposées, le
tout conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités

60.7

Dépôt du registre des déclarations pour les dons, marques d’hospitalité
ou autres avantages reçus par les membres du Conseil en 2017

2017-12-423

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 2017.

60.8

Demande de reconnaissance officielle du Club badminton ado par la
Ville de Beaconsfield

2017-12-424

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver la demande de
reconnaissance officielle du Club badminton ado par la Ville de
Beaconsfield.

60.9

Autorisation pour une demande de subvention concernant la demande
de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)

2017-12-425

CONSIDÉRANT la résolution 2017-07-267;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
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QUE le Conseil autorise Madame Michèle Janis, directrice, Culture et
loisirs, à faire la demande de subvention pour le projet intitulé : Mise à
jour de la politique municipale des aînés dans le cadre du programme
Municipalité amie des aînés;
QUE Madame Michèle Janis soit autorisée, en tant que représentante
de la Ville, à effectuer le suivi de la demande d’aide financière; et
QUE Madame Michèle Janis soit autorisée à signer la convention d’aide
financière et signer la reddition des comptes.
60.10

Adoption d'une politique éditoriale concernant la revue municipale
Contact - section Votre Conseil

2017-12-426

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter la politique
éditoriale concernant la revue municipale Contact - section Votre
Conseil.

60.11

Orientations de la Ville de Beaconsfield pour s’opposer à la légalisation
du cannabis

2017-12-427

Retiré.

70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors de sa séance du 30 novembre 2017

2017-12-428

Son Honneur le maire dépose deux lettres : une indiquant sa nomination
à titre de vice-président de la Commission sur les finances et
l’administration de l’agglomération de Montréal et à titre de membre de
la Commission sur le schéma d’aménagement et de développement de
Montréal et l’autre indiquant sa nomination au conseil d’administration
de la STM.

80.

RAPPORTS DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2017-12-429

Sont reçus et acceptés à titre informatif :
Rapport des permis de construction du Service de l’aménagement
urbain pour septembre, octobre et novembre 2017;
Rapport d’intervention du Service de sécurité incendie de Montréal
(SIM) pour l’intervention du 29 octobre 2017, jour du scrutin par
anticipation au Centre récréatif;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour octobre 2017;
Décompte progressif des projets 476-16-GC (prolongement du réseau
d’aqueduc, croissant Eliot), 466-16-GC (réparations des ponts Elm et
Beaurepaire), 469-16-GC (gainage), 443-15-GC (gainage), 475-16-GC
(clôture parc canin), 472-16-GC (gainage).

90.

AFFAIRES NOUVELLES

90.1

Affaires nouvelles

2017-12-430

Nil
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95.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
ordinaire à 21 h 08.

MAIRE

GREFFIÈRE

