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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 18 septembre 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, 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 18 septembre 2017

2017-09-336

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi
18 septembre 2017, avec l’ajout du point suivant dans Affaires Nouvelles :
- Suspension sans solde de 10 jours d'

un employé col blanc

Modification 2019-02-21
C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Le commandant Martin Bernier fournit une mise à jour et de l’information
concernant la sécurité du public à Beaconsfield. Le commandant Bernier
répond aux questions des résidents.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande un compte rendu concernant la construction des
édifices Batshaw sur Elm. Il demande si la clôture est permanente. Il
demande également si la nouvelle piste cyclable sur Elm sera déneigée.
Son Honneur le maire invite monsieur Al Gardner, président de
l’Association des citoyens de Beaconsfield, à répondre concernant le
projet Batshaw. Monsieur Gardner indique que des réunions ont eu lieu
avec le conseil d’administration et des préoccupations ont été identifiées.
Par exemple, les entrepreneurs privés qui déversaient des débris posaient
un problème, mais depuis, le nettoyage a été fait. Il explique également
que le premier édifice est terminé, mais qu’il n'y a actuellement aucune
source de financement pour compléter le deuxième édifice et que tous les
projets sous la tutelle du ministère de la Santé et des Services Sociaux
sont présentement en révision. Le conseiller Pierre Demers indique que ce
projet a été défini comme prioritaire par le gouvernement du Québec, mais
que le financement n’est pas actuellement disponible. Il indique également
que la clôture restera installée pour empêcher les entrepreneurs et autres
personnes de déverser des déchets sur ce terrain. Concernant le
déneigement de la nouvelle piste cyclable, monsieur Patrice Boileau
explique que la neige sera dégagée, mais que la Ville n’a pas décidé dans
quelle mesure.
Un résident demande d’expliquer l’utilisation de la firme Astérisme qui se
spécialise en relations publiques.
Son Honneur le maire demande à monsieur Boileau de fournir
l’information. Monsieur Boileau indique que depuis février, la Ville manque
de personnel au Service des communications. Il indique également
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l’importance de transmettre le bon message à la population. Il indique que
la Ville utilise occasionnellement les services de cette firme pour de la
traduction. Son Honneur le maire ajoute que le coût de l’utilisation d’une
firme est de beaucoup moindre que le coût du salaire annuel d’un employé
à temps plein en relations publiques.
Une résidente demande si le Conseil a envisagé la réévaluation du
système d’octroi des permis de démolition, particulièrement dans le
secteur Beaurepaire. Elle considère qu’il y a une distinction entre la
démolition d’une demeure et la destruction d’une demeure. Elle demande
également si la construction de nouvelles demeures pourrait être sujette
aux exigences en matière d'efficacité énergétique.
Son Honneur le maire indique que le consentement d’un permis de
démolition est basé sur le respect de certains critères et ne dépend pas du
projet de construction de remplacement. Il indique que la règlementation
municipale devra être amendée si on ajoute un critère concernant l’étude
de l’architecture des maisons remplaçant celles à être démolies. Il indique
qu’il va tenir compte de son commentaire.
Un résident demande au Conseil d’expliquer le point D.60.1.
Monsieur Boileau indique que ce point est requis afin de faire des
ajustements au Plan d’intervention 2014-2018 de la Ville en ajoutant deux
projets : l’extension des égouts sur Elm et au poste de pompage à Gables
Court.
Un résident demande si le Plan directeur des parcs est exigé par le
gouvernement du Québec. Il demande également si les huit secteurs
présentés dans le Plan directeur des parcs correspondent aux huit districts
électoraux éventuels à Beaconsfield.
Monsieur Boileau indique que le Plan n’est pas requis par le
gouvernement du Québec et que les huit secteurs du Plan n’ont rien à voir
avec les districts électoraux. Ils ont été établis pour présenter une vision
des parcs.
Un résident indique que les feux de circulation doivent être ajustés afin de
donner la chance aux automobilistes de dégager les voies ferrées à
l’échangeur Woodland.
Son Honneur le maire indique que le Comité consultatif de circulation
tiendra compte de cette suggestion lors de sa réunion du 19 septembre
2017.
Un résident indique que 15 % de la répartition du territoire devrait être
utilisée pour l’aménagement de parcs.
Son Honneur le maire indique que l’obligation légale est de 10 %.
La période de questions se termine à 20 h 29.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du lundi 21 août 2017

2017-09-337

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi
21 août 2017 à 20 h.

20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat TP 2017-05 pour la fourniture et la plantation d'arbres
dans les emprises et parcs municipaux pour l'automne 2017 (244 arbres)
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Déneigement et paysagement
NJ, pour la somme de 99 363,69 $, toutes taxes incluses
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2017-09-338

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat TP 2017-05
concernant pour la fourniture et la plantation d'arbres dans les emprises et
parcs municipaux pour l'automne 2017 (244 arbres) au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Déneigement et paysagement NJ, pour la
somme de 99 363,69 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-725-50-570.

20.2

Rejet du projet CL-17-01 pour la fourniture et l’installation d'un filet
protecteur de baseball

2017-09-339

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de rejeter le projet CL-17-01
concernant la fourniture et l’installation d'un filet protecteur de baseball.

30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 18 septembre 2017 et de
la liste des paiements préautorisés pour la période du 11 au 20 août 2017
et du 22 août au 7 septembre 2017, pour un déboursé total de
2 051 143,22 $

2017-09-340

CONSIDÉRANT les listes présentées par le trésorier pour le paiement de
factures visant des dépenses pour des activités financières et
d'investissement;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 18 septembre 2017
relativement à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 1 094 374,15 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 11 au
20 août 2017 et du 22 août au 7 septembre 2017, totalisant 551 925,66 $,
et des paiements électroniques, pour la même période, des salaires aux
employés municipaux, remboursements d'emprunt et des frais bancaires,
totalisant 404 843,41 $.
Tous ces paiements, totalisant 2 051 143,22 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à Banque Royale du Canada, succursale Beaconsfield.

30.2

Approbation d'un appui financier de 150 $ à l'Association des Hockeyeurs
Anciens de Beaconsfield pour l'achat d'une publicité dans le programme
d'événements de 2017

2017-09-341

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier de
150 $ à l'Association des Hockeyeurs Anciens de Beaconsfield pour
l'achat d'une publicité dans le programme d'événements de 2017; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-722-10-992.
URBANISME

45.*PIIA (Plans d'implantation et d'intégration architecturale)
45.1

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
160, Allancroft
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CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 30 août 2017
pour la propriété située au 160, Allancroft;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est
(1) d’autoriser une distance de 1,94 mètre entre le cabanon de piscine
existant et le bâtiment principal, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de 2,0 mètres entre un cabanon de piscine et un
bâtiment principal (2) 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, pierres concassées ou de rivière
ait une largeur de 1,93 mètre, alors que le règlement de zonage prescrit
qu'une telle bande doit avoir une largeur minimale de 2,0 mètres;
2017-09-342

CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du règlement BEAC-044
sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au règlement BEAC-044 sont rencontrées;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au
Conseil de ville d’APPROUVER la demande de dérogations mineures afin
(1) d’autoriser une distance de 1,94 mètre entre le cabanon de piscine
existant et le bâtiment principal, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de 2,0 mètres entre un cabanon de piscine et un
bâtiment principal (2) 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, pierres concassées ou de rivière
ait une largeur de 1,93 mètre, alors que le règlement de zonage prescrit
qu'une telle bande doit avoir une largeur minimale de 2,0 mètres pour la
propriété située au 160, Allancroft;
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 une distance de 1,94 mètre entre
le cabanon de piscine existant et le bâtiment principal, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 2,0 mètres entre
un cabanon de piscine et un bâtiment principal (2) 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, pierres
concassées ou de rivière ait une largeur de 1,93 mètre, alors que le
règlement de zonage prescrit qu'une telle bande doit avoir une largeur
minimale de 2,0 mètres pour la propriété située au 160, Allancroft.

45.2

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
437, Beaurepaire

2017-09-343

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 30 août 2017
pour la propriété située au 437, Beaurepaire;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est
(1) d’autoriser que la superficie d'un garage détaché projeté soit de
41,0 mètres carrés alors que le règlement de zonage prescrit que la
superficie maximale d'un garage détaché soit de 40,0 mètres carrés et
(2) d’autoriser une distance de 1,45 mètre entre le cabanon existant et le
bâtiment principal, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 2,0 mètres entre un cabanon et un bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du règlement BEAC-044
sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées pour le
point 1;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions prévues au Règlement BEAC-044 ne sont pas respectées pour
le point 2, parce que l’acceptation de la demande ne crée pas de préjudice
sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme recommande au
Conseil de ville d’APPROUVER la demande de dérogation mineure afin :
(1) d’autoriser que la superficie d'un garage détaché projeté soit de
41,0 mètres carrés alors que le règlement de zonage prescrit que la
superficie maximale d'un garage détaché soit de 40,0 mètres carrés et de
REFUSER la demande de dérogation mineure afin (2) d’autoriser une
distance de 1,45 mètre entre le cabanon existant et le bâtiment principal,
alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de
2,0 mètres entre un cabanon et un bâtiment principal;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
dérogation mineure afin : (1) d’autoriser que la superficie d'un garage
détaché projeté soit de 41,0 mètres carrés alors que le règlement de
zonage prescrit que la superficie maximale d'un garage détaché soit de
40,0 mètres carrés et de REFUSER la demande de dérogation mineure
afin : (2) d’autoriser une distance de 1,45 mètre entre le cabanon existant
et le bâtiment principal, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 2,0 mètres entre un cabanon et un bâtiment principal
pour la propriété située au 437, Beaurepaire.
45.3

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
22, Angell

2017-09-344

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 22, Angell 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
30 août 2017 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture de
qualité durable n’est pas rencontré dû au non-respect des critères
suivants :
- Les matériaux de revêtement extérieur et les composantes
architecturales ne s’harmonisent pas entre eux, au niveau de la forme,
de la texture et de la couleur;
- Tous les murs d’un même bâtiment, visibles de la rue, ne présentent
pas une architecture harmonisée;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l’émission d’un permis pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal au 22, Angell;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
permis pour la construction d’un nouveau bâtiment principal au 22, Angell.

45.4

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
42, Beaconsfield

2017-09-345

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
agrandissement du bâtiment principal au 42, Beaconsfield a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale indique des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
30 août 2017 et est d’avis que l’objectif visant à assurer une architecture
de qualité durable n’est pas rencontré puisque le critère que tous les murs
d’un même bâtiment, visibles d’une ou plusieurs rues, présentent une
architecture harmonisée n’est pas respecté;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme au
Conseil de REFUSER l’émission d’un permis pour l’agrandissement du
bâtiment principal au 42, Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE suite à la rencontre du Comité consultatif
d'urbanisme, les propriétaires ont fourni des dessins révisés;
CONSIDÉRANT QUE ces plans modifiés rencontrent les objectifs du
règlement BEAC-098 sur les Plans d’implantation et d’intégration
architecturale;
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 pour l’agrandissement du bâtiment principal au 42, Beaconsfield.
45.5

2017-09-346

Demande de modification des plans déjà approuvés pour la construction
d'un bâtiment situé au 63, Kirkwood
CONSIDÉRANT QUE le 21 août 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-08-178 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis de
construction d’un bâtiment principal au 63, Kirkwood;
CONSIDÉRANT QU’après l’adoption de cette résolution, 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 30 août
2017 démontrant le niveau du rez-de-chaussée à 25,36 m et est d’avis
que les critères et objectifs applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au
Conseil d’APPROUVER la demande de modification des plans déjà
approuvés pour la construction d’un bâtiment principal au 63, 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 pour la construction d’un bâtiment
principal au 63, Kirkwood.

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
106, Fairlawn

2017-09-347

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 106, Fairlawn 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
30 août 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 le critère demandant un retrait, sous forme de
recul, est prévu entre un garage intégré ou attenant et l’ensemble de la
façade du bâtiment n'est pas rencontré (2) l’objectif de proposer une
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architecture de qualité durable n’est pas respecté, car le critère visant à ce
que l’abri d’auto permette une relation harmonieuse atténuant une
différence de volume n'est pas rencontré;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme au
Conseil de REFUSER l’émission d’un permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 106, Fairlawn;
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 pour l’agrandissement d’un bâtiment principal situé au
106, Fairlawn.
45.7

2017-09-348

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
107, Acres
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 107, Acres 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
30 août 2017 et est d’avis que l’objectif de proposer un bâtiment avec des
formes et des volumes harmonieux n’est pas respecté parce que le critère
quant au traitement architectural atténuant les différences avec la hauteur
et le nombre d’étages des bâtiments voisins n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme au
Conseil de REFUSER l’émission d’un permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 107, Acres;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER l’émission d’un
permis pour l’agrandissement d’un bâtiment principal au 107, Acres.

45.8

Demande d'approbation par PIIA pour la modification architecturale du
bâtiment situé au 234, Castle

2017-09-349

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la modification de la
façade d’un bâtiment principal au 234, Castle 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
30 août 2017 et est d’avis que les critères et objectifs applicables sont
respectés;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au
Conseil d’APPROUVER l’émission d’un permis pour la modification de la
façade d’un bâtiment au 234, Castle;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission
d'un permis pour la modification de la façade d’un bâtiment principal au
234, Castle.

45.9

Demande d'approbation par PIIA pour la modification architecturale du
bâtiment situé au 462, Lakeshore

2017-09-350

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 de
construction d’un bâtiment principal au 462, Lakeshore;
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CONSIDÉRANT QU’après l’adoption de cette résolution, 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 30 août
2017 et est d’avis que les critères et objectifs applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au
Conseil d’APPROUVER la demande de modification des plans déjà
approuvés pour la construction d’un bâtiment principal au 462, Lakeshore;
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 pour la construction d’un bâtiment
principal au 462, Lakeshore.
45.10

Demande d'approbation par PIIA pour la modification architecturale du
bâtiment situé au 585, Lakeshore

2017-09-351

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la modification de la
façade d’un bâtiment principal au 585, Lakeshore 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
30 août 2017 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture de
qualité et durable n’est pas rencontré dû au non-respect des critères
suivants :
- Les matériaux de revêtement extérieur et les composantes
architecturales ne s’harmonisent pas entre eux, au niveau de la forme,
de la texture et de la couleur;
- Tous les murs d’un même bâtiment, visibles de la rue, ne présentent
pas une architecture harmonisée;
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme recommande au
Conseil de REFUSER l’émission d’un permis pour la modification de la
façade d’un bâtiment principal au 585, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER l’émission d’un
permis pour la modification de la façade d’un bâtiment principal au
585, Lakeshore.

45.11

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
167, Ruskin

2017-09-352

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal situé au 167, Ruskin 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
13 janvier 2016 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 l'agrandissement du bâtiment
principal situé au 167, Ruskin;
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté la résolution 2016-01013 afin d'approuver la demande de permis, mais que celle-ci a expiré, car
les plans de construction finaux n'ont pas été déposés dans les six mois
suivants son adoption;
CONSIDÉRANT QU'UNE demande de permis a été redéposée, que le
Conseil municipal a adopté la résolution 2016-10-421 afin de réapprouver
à nouveau la demande et qu'un permis a été émis, mais est venu à
échéance avant que les travaux ne soient commencés;
CONSIDÉRANT QUE les requérants ont soumis une nouvelle demande
de permis avec les mêmes documents approuvés précédemment;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 167, Ruskin.
45.12

Appel de la décision du Comité de démolition du 26 juillet 2017 concernant
le bâtiment situé au 64, Claude

Intervention d’un avocat au nom du propriétaire du 64, Claude.
2017-09-353

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU de RENVERSER la décision du Comité de
démolition du 26 juillet 2017 et d'APPROUVER la demande de certificat
d'autorisation pour la démolition du bâtiment situé au 64, Claude
considérant l'état de l'immeuble, tel qu'indiqué dans le rapport de l'expert.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier, W. Staddon et P. Demers
VOTES CONTRE :
Les conseillers K. Messier, R. Moss et P. Alexopoulos
Le maire vote en faveur de la motion.
LA MOTION EST ADOPTÉE. LA DEMANDE DE CERTIFICAT
D'AUTORISATION POUR LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT SITUÉ AU
64, CLAUDE EST APPROUVÉE.

50.-

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Abolition du poste 6515 de préposé à l'animation au Service de la culture
et des loisirs

2017-09-354

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ QUE soit aboli le poste 6515 de
préposé à l'animation au Service de la culture et des loisirs;
QUE l'abolition du poste prenne effet le lundi 30 octobre 2017.

50.2

Nomination en vue de permanence au poste de bibliotechnicienne à
compter du 18 septembre 2017

2017-09-355

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE soit approuvée la nomination en vue de permanence de Madame
Natalie Stait au poste de bibliotechnicienne;
QUE cette nomination soit effective à compter du 18 septembre 2017 et
soit assujettie à une période de probation de six (6) mois moins les heures
travaillées à titre de bibliotechnicienne auxiliaire, le tout conformément aux
dispositions de l'alinéa 2.01 b) de la convention collective des employés
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cols blancs;
QUE Madame Stait soit affectée au poste 6523 et que son salaire soit
établi au minimum du groupe de traitement 7E de la convention collective
des employés cols blancs;
QUE sa date d'ancienneté reconnue soit établie au 21 mars 2016, selon
les heures travaillées comme employée auxiliaire.
53.-

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du 29 août
2017

2017-09-356

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de la
réunion du Comité consultatif de circulation du 29 août 2017.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
29 août 2017

2017-09-357

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de la
réunion du Comité consultatif de l'environnement du 29 août 2017.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 30 août
2017

2017-09-358

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte du
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 30 août
2017.

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (MADA) du 23 mai 2017

2017-09-359

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte du
procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (MADA) du 23 mai 2017.

60.-

GÉNÉRAL

60.1

Résolution concernant l'aide financière provenant du transfert d'une partie
de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et des contributions du
gouvernement du Québec pour les infrastructures d'eau potable, d'eaux
usées et de voirie locale, et dépôt du plan d'intervention 2014-2018 pour le
renouvellement des infrastructures d'eau potable, d'eaux usées et de
voirie locale

2017-09-360

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale
dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield doit respecter les modalités de ce
guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire (MAMOT) datée du 25 août 2014;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield atteste par la présente résolution
que la programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles
jusqu'au 31 décembre 2018;
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Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à respecter les modalités du guide
qui s'appliquent à elle;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à être seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;
QUE la Ville de Beaconsfield approuve le contenu et autorise l'envoi au
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres
documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à réaliser le seuil minimal
d'immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant
par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq
années du programme; et
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente
résolution.
60.2

Dépôt du rapport final d'implantation de la collecte intelligente des ordures
dans le cadre de l'entente de subvention avec Recyc-Québec et Éco
Entreprises Québec

2017-09-361

Le Conseil prend acte du dépôt du rapport final d'implantation de la
collecte intelligente des ordures dans le cadre de l'entente de subvention
avec Recyc-Québec et Éco Entreprises Québec.

70.-

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération
lors de sa séance du 24 août 2017

2017-09-362

Son Honneur le maire indique qu’il n’a rien de pertinent à signaler
concernant la séance du 24 août 2017.

80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2017-09-363

Sont reçus et acceptés à titre informatif :
Décompte progressif projet 484-17-AR (chalet parc Shannon);
Décompte progressif projet 489-17-GC (trottoir Neveu);
Rapport des permis de construction du Service d'Aménagement urbain
pour août 2017.

F.

AFFAIRES NOUVELLES

1

Suspension sans solde de 10 jours d'

un employé col blanc
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2017-09-364

CONSIDÉRANT les manquements importants de
l’employé
316-00900 envers ses obligations d'----------- employé de la Ville de
Beaconsfield;
CONSIDÉRANT
professionnelle;

les

impacts

importants

qu’a

eu

sa

négligence

CONSIDÉRANT que
l’employé 316-00900, travaillant pour
la Ville depuis un peu plus de 9 ans, ne peut ignorer l’importance de
respecter les plans et devis;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QU'une suspension sans solde de 10 jours ouvrables soit imposée à à -------------------- l’employé 316-00900;
QUE cette suspension soit servie durant deux semaines consécutives à
être déterminées par la direction du service des travaux publics;
QUE cette mesure disciplinaire figure à son dossier d’
employé,
conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention collective
en vigueur.
Modifications 2019-02-21
G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 20 h 58.

MAIRE

GREFFIÈRE

