- 75 -

2017-06-19

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 19 juin 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, Eva Vyncke, adjointe exécutive, Denis
Chabot, directeur de l’Aménagement urbain et de la Patrouille municipale
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 19 juin 2017

2017-06-196

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi 19 juin
2017, avec la modification suivante : le point D. 40.7 est retiré.

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Son Honneur le maire remet la bourse commémorative Toope à Patryk
Luksza, élève de l’école secondaire Jean XXIII à Dorval (Commission
scolaire Marguerite Bourgeoys) et Emma Gauthier, élève du MacDonald
High School à Sainte-Anne-de-Bellevue (Commission scolaire Lester
B. Pearson). Cette bourse annuelle a été fondée en 1996 en l’honneur du
révérend Frank Toope et son épouse Jocelyn pour récompenser
l’excellence académique, l’engagement dans la vie scolaire, les arts ou les
sports, ainsi que l’implication dans des activités de bénévolat dans
l’ensemble de la communauté.
Le conseiller Moss explique que la campagne « 50 visages
extraordinaires » est une initiative du Centre d’action bénévole Ouest-del’Île. Son Honneur le maire et le conseiller Moss soulignent l’engagement
dans le bénévolat depuis plusieurs années de:
Cindy Gilmore (CHSLD Manoir Beaconsfield), Leona Kemp (Bibliothèque
de Beaconsfield), Marie Landry (St. Edmund Elementary School), Jane
Marcuse (Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall et les amis de la
bibliothèque de Beaconsfield), Ann McMenamon (Le Centre de bien-être
de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes du cancer), Jane Parsons (St.
Mary’s Anglican Church), Ike Partington (Parrainage Civique de la
Banlieue Ouest), et Barbara Paul (Pattes humanitaires thérapeutiques).
Son Honneur le maire fait état de la collecte de fonds établie pour les
victimes des inondations et mentionne qu’un montant de 8 220,23 $ a été
récolté par les résidents. La Ville remettra un montant équivalent à la
Croix-Rouge.
Son Honneur le maire fait une déclaration afin de corriger l’information
concernant les coûts de l’agglomération publiée erronément par The
Suburban. Il lit un communiqué publié par l’Association des municipalités
de banlieue le 14 juin 2017 :
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Les villes de banlieue concluent une nouvelle entente avec
Montréal relativement au financement des coûts de
l’agglomération
Lors de la prochaine assemblée du conseil d'agglomération de
Montréal devant se tenir le 15 juin, un règlement sera présenté
visant à établir une série d'actions afin de mettre en oeuvre une
nouvelle méthode, plus simple et finalement plus équitable pour
déterminer les montants que la Ville de Montréal et les 15 villes
de banlieue devront contribuer annuellement pour les services
rendus par l'agglomération.
Comme l’a déclaré Mme Maria Tutino, maire de Baie D’Urfé et
présidente de l’Association des municipalités de banlieue (AMB),
« le dépôt de ce règlement représente le résultat fructueux de
quelque six mois de discussions entre les maires de l’AMB, le
maire Denis Coderre et les cadres supérieurs de la Ville de
Montréal. Dès le départ, nous avions tous convenu que l’actuel
processus servant à calculer les quotes-parts annuelles versées
par chaque ville était très compliqué et posait un grave
problème. Grâce à notre collaboration et à notre engagement à
trouver des solutions, nous avons élaboré avec Montréal, des
stratégies acceptables pour tous, qui permettront de régler le
problème aussi bien à court terme qu’à long terme. »
Il est important de noter que le ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire a approuvé la mise en oeuvre de
ces stratégies par la publication, le 31 mai 2017, d’un arrêté
ministériel intitulé « Règles permettant d’établir le potentiel fiscal
des municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins
de la répartition des dépenses d’agglomération
–
remplacement ».
Le système actuel d’évaluation des quotes-parts de
l’agglomération fut introduit pour la première fois en 2008, parmi
les nombreux enjeux négociés par l'ASM, Montréal et le
ministère des Affaires municipales, lesquels furent inclus dans le
projet de loi 22 (Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant Montréal). En vertu de ce nouveau système, le
montant annuel que chacune des seize villes liées devait verser
à l’agglomération était déterminé en proportion du « potentiel
1
fiscal » théorique de ses propriétés imposables . En plus du
calcul du « potentiel fiscal », la législation exigeait également
qu’un « coefficient de correction » soit utilisé afin que la part
relative du paiement annuel versé par chaque ville liée
corresponde au pourcentage qui avait été établi en 2008 - ou le
plus près possible de celui-ci -, au moment où le système de
quotes-parts avait été mis en oeuvre, soit 81 % pour Montréal et
19 % collectivement pour les villes de banlieue.
Conformément à la législation provinciale, l’application de ces
« coefficients de correction » depuis 2008, a malheureusement
donné lieu à d’importantes distorsions par rapport aux chiffres
réels du « potentiel fiscal » de presque chaque ville de l’île,
comme cela s’est avéré évident avec le grave problème auquel
la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a été confronté lors du
transfert, d’une juridiction fédérale à une juridiction provinciale,
er
de l’hôpital Sainte-Anne le 1 avril 2016. Non seulement ce
transfert pénalisait la ville en réduisant considérablement ses
revenus de taxes foncières, mais il entraînait également une
augmentation de 716 000 $ de sa quote-part de 2017, ce qui
n’avait absolument aucun sens.
Lorsque les maires de l’AMB ont été informés de la situation de
la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue quant à sa « quote-part »,
deux aspects les préoccupaient : quelle était la cause principale
du problème de la quote-part à Sainte-Anne-de-Bellevue et quel
était le risque que cela se produise dans l’une ou l’autre, ou
l’ensemble des autres villes de banlieue dans les années à venir.
Un groupe de travail interne, composé de cadres supérieurs
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provenant de six villes de banlieue, fut mis en place pour
travailler avec le Service des finances de la Ville de Montréal afin
d’analyser le calcul des quotes-parts et les coefficients de
correction utilisés de 2009 à 2017. En février 2017, le groupe de
travail concluait que l’application des coefficients de correction
au cours des huit dernières années avait provoqué une
distorsion progressive, mais involontaire, du potentiel fiscal et
des pourcentages de quotes-parts correspondants. En
conséquence, des quotes-parts théoriquement surévaluées ou
sous-évaluées avaient été imposées autant à Montréal qu’aux
villes de banlieue, avec un écart qui s’accentuait à chaque
année. De toute évidence, cette situation devait être corrigée.
En fait, tant l’AMB que Montréal ont convenu de mettre en place,
à compter de 2017, une « solution temporaire » progressive au
cours des trois prochaines années et qui aura pour résultat
d’annuler les effets néfastes de tous les coefficients de
correction utilisés auparavant. Quant aux aspects monétaires de
l’entente, la quote-part respective de chacune des 16 villes de
l’agglomération fera l’objet de rajustements tant positifs que
négatifs en 2017, représentant une réduction nette de 6,6 M $
(1,6 %) du montant original de 404 M $ des quotes-parts
imposées aux villes de banlieue. Une réduction additionnelle de
6,6 M $ est prévue en 2018 et 2019.
Il est très important de noter qu’entre 2009 et 2017, le calcul des
quotes-parts annuelles a été effectué en conformité avec les
règles prescrites par le ministère des Affaires municipales en
2008 et les conditions s’y rattachant. C’est pourquoi, aucun
rajustement rétroactif par rapport aux quotes-parts des années
antérieures n’est garanti.
À plus long terme, les maires de l’AMB et le groupe de travail
continueront à travailler en collaboration avec Montréal afin de
peaufiner davantage la solution temporaire, dans le but d’en
arriver à une solution permanente avant l’adoption du budget de
l’agglomération de 2020. Notre principal objectif à cet égard est
en fait très simple : élaborer une solution acceptable, facile à
comprendre et à appliquer pour toutes les villes concernées, et
qui permettra d’éviter le genre de problème auquel la Ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue a été confronté.
1

En guise de point de repère, précisons que le budget total de l’agglomération est de
2 250 M $ en 2017; la quote-part de Montréal s’établit à 1 846 M $, soit 81,9 % du budget
total, et les quinze villes de banlieue versent 404 M $, le total combiné de leurs quotes-parts
individuelles respectives représentant 18,1 % du budget total de l’agglomération.

Son Honneur le maire annonce un projet pilote dans le bois Angell qui
implique l’usage de certains champignons pour combattre l’agrile du frêne.
Son Honneur le maire fait part de la plantation des chênes de Vimy dans
e
le parc des Héros, en l’honneur du 100 anniversaire de la bataille de la
crête de Vimy de la Première Guerre mondiale.
Son Honneur le maire félicite l’engagement de l’agent de la patrouille
municipale, Randy Mohammed qui a retrouvé et pris soin d’une personne
portée disparue qui avait besoin de soins.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Une résidente demande si les conduites du réseau d’aqueduc sont en
plomb.
M. Patrice Boileau, directeur général, explique que les conduites d’utilité
publique ne sont pas en plomb; 10 propriétés sont testées chaque année,
et il n’y a aucun problème à signaler à Beaconsfield.
La résidente demande également d’expliquer les points 30.7 et 30.8.
M. Patrice Boileau confirme que le Conseil a décidé d’appuyer
Beaconsfield Synchro et les Bluefins en offrant un paiement partiel en
raison de coûts supplémentaires engendrés par la fermeture temporaire
de la piscine du Centre récréatif.
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Un résident fait une mise à jour concernant le projet Batshaw et remercie
le Conseil pour son soutien au cours des années.
Son Honneur le maire remercie le résident pour son engagement et
précise que le député Geoffrey Kelley cherche à faire avancer le dossier
au niveau gouvernemental.
Le résident demande également d’expliquer les points 30.9 et 30.10.
M. Patrice Boileau précise que le point 30.9 concerne le refinancement de
la dette, tandis que le point 30.10 concerne des modalités techniques
administratives en lien avec le refinancement. Son Honneur le maire
indique que le nouveau taux d’intérêt est beaucoup plus bas.
Le résident demande également plus de détails au sujet du projet de
règlement au point 40.2 concernant l’augmentation des amendes dans le
cas de l’abattage illégal d’un arbre.
M. Patrice Boileau indique qu’il y a eu plusieurs plaintes concernant des
arbres abattus sans permis. Les amendes augmenteront de 750 $ à
2 000 $ afin d’aider à protéger nos arbres qui sont un élément majeur de
l’identité de Beaconsfield.
Un résident demande d’expliquer les coûts du contrat octroyé au point
20.5 concernant la démolition et la reconstruction du chalet de la piscine
Heights.
M. Patrice Boileau indique que le chalet est pourri et qu’il sera remplacé
par un modèle de base. La conseillère Alexopoulos ajoute que les piscines
extérieures appartenant à la Ville, font partie intégrante de notre
communauté et que le remplacement d’un immeuble vieillissant est par
conséquent une nécessité et non un luxe.
Le résident demande également si un rapport indépendant d'inspection a
été présenté lorsqu’un permis de démolition a été refusé récemment.
Le conseiller Pelletier indique que les permis de démolition sont évalués
au cas par cas selon plusieurs critères, incluant l’opposition manifestée à
l’égard du projet et l’inspection de la maison par un expert dont le coût est
couvert par le permis. Il confirme qu’un rapport indépendant a été présenté
par le propriétaire, mais il a été jugé incomplet; à l’avenir, les permis de
démolition se baseront sur des rapports indépendants plus complets qui
seront plus coûteux pour le requérant. Le conseiller Demers ajoute à titre
informatif qu’il n’a pas voté en faveur du refus du permis de démolition.
Un résident signale un problème sur sa rue concernant la vitesse et le
défaut de respecter les panneaux de signalisation par les automobilistes.
Les conseillers Pelletier et Moss informent le résident des procédures du
Comité consultatif de circulation.
Un résident demande d’expliquer les modifications du règlement sur les
tarifs au point 40.1.
M. Patrice Boileau explique que c’est l’ajustement semi-annuel et que les
modifications incluent principalement les frais de démolition et la
vérification des compteurs d’eau. La conseillère Alexopoulos ajoute que
certains frais liés à la culture et les loisirs seront réduits.
Un résident demande également d’expliquer le contrat pour services
énergétiques au point 20.9.
M. Patrice Boileau confirme que ce contrat permettra une réduction
considérable des coûts de l’éclairage de rues.
Une résidente souhaite obtenir des renseignements sur la procédure suite
à la réception d’avis de nuisance concernant sa propriété.
M. Denis Chabot, directeur de l’Aménagement urbain et de la Patrouille
municipale, l’invite à discuter de ce sujet avec lui.
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La période de questions se termine à 21 h 07.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du mardi 23 mai 2017

2017-06-197

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de
la consultation publique de la Ville de Beaconsfield du mardi 23 mai 2017
à 19 h 30.

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du mardi 23 mai 2017

2017-06-198

Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du mardi 23 mai
2017 à 20 h.

15.-

CORRESPONDANCE

15.1

Lettre du président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM)
en lien avec un don au Fonds de reconstruction pour Haïti

2017-06-199

Le Conseil prend note d'une lettre datée du 29 mai 2017 par laquelle le
président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) remercie
la Ville de Beaconsfield pour sa contribution de 5 000 $ au Fonds de
reconstruction pour Haïti suite au passage de l'ouragan Matthew et donne
un résumé des travaux entrepris grâce aux dons récoltés.

20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

2017-06-200

Octroi du contrat TP 2017-02 pour la fourniture d'une rétro-excavatrice, 4
roues motrices, de marque Caterpillar, modèle 450F avec balancier
extensible, ou équivalent au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Hewitt Équipement Limitée, pour la somme de 166 056,35 $, toutes taxes
et échange inclus
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat TP 201702 concernant la fourniture d'une rétro-excavatrice, 4 roues motrices, de
marque Caterpillar, modèle 450F avec balancier extensible, ou
l'équivalent, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Hewitt
Équipement Limitée, pour la somme de 166 056,35 $, toutes taxes et
échange inclus; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-311-00-724. Cette acquisition est financée par le
fonds de roulement et sera remboursée en cinq (5) versements annuels
avec un remboursement à compter de l'année qui suit le déboursé.

20.2

Approbation de l'offre de services professionnels de Englobe Corp., pour
les travaux d'auscultation du réseau routier, pour la somme de
38 786,82 $, toutes taxes incluses

2017-06-201

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'offre de services
professionnels de Englobe Corp., pour les travaux d'auscultation du
réseau routier, pour la somme de 38 786,82 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-321-00-411. Pour pourvoir au paiement de cette
dépense, le Conseil approprie la somme nécessaire à même son surplus
réservé pour services professionnels.
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20.3

Octroi du contrat 489-17-GC pour la construction d'un trottoir sur Neveu au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavages D'Amour Inc., pour la
somme de 57 780,69 $, toutes taxes incluses

2017-06-202

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 489-17-GC
pour la construction d'un trottoir sur Neveu au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Pavages D'Amour Inc., pour la somme de 57 780,69 $,
toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-321-00-711. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, cette dépense sera financée par les revenus de taxation.

20.4

Rejet des soumissions concernant le projet 494-17-GC pour le
remplacement de la grille de protection du ruisseau Meadowbrook

2017-06-203

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de rejeter toutes les soumissions
concernant le projet 494-17-GC pour le remplacement de la grille de
protection du ruisseau Meadowbrook.

20.5

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 Synertec Inc., pour la somme de 327 599,42 $, toutes taxes
incluses

2017-06-204

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 496-17-AR
pour 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; et
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.

20.6

Autorisation concernant une promesse d'achat par la Ville de Beaconsfield
pour une lisière de terrain du lot 2 424 285 (2, croissant Eliot)

2017-06-205

CONSIDÉRANT la résolution 2016-10-429 concernant l'octroi d'un mandat
pour la préparation d'une servitude en faveur de la Ville sur le lot
2 424 285 (2, croissant Eliot) pour permettre le maintien d'une conduite
d'aqueduc existante par l’installation d’une nouvelle conduite d’utilité
publique;
CONSIDÉRANT QUE cet acte de servitude n'a pas été préparé et que la
Ville a décidé de procéder autrement afin de permettre le maintien de la
conduite d'aqueduc existante;
ATTENDU QUE la Ville désire plutôt acquérir une lisière de terrain de
10 pieds de frontage par 40 pieds de profondeur sur le lot 2 424 285 du
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE la Ville de Beaconsfield présente une promesse d'achat à Madame
Johanne Gingras, propriétaire du 2, croissant Eliot;
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QUE le prix d'achat proposé soit de vingt-huit dollars et quatre-vingt-neuf
cents (28,89 $) le pied carré, soit un estimé de onze mille huit cents dollars
(11 800 $), sujet à toute rectification selon les mesures réelles de
l’immeuble prises par un arpenteur-géomètre, taxes en sus, si applicable;
DE mandater un notaire pour préparer tous les documents requis aux fins
d'un acte de vente entre Madame Johanne Gingras (vendeur) et la Ville de
Beaconsfield (acquéreur) pour la lisière de terrain de 10 pieds de frontage
par 40 pieds de profondeur sur le lot 2 424 285 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (2, croissant Eliot);
QUE l'ensemble des taxes applicables et frais relatifs à cet achat,
notamment en matière cadastrale, notariale et juridique, incombent selon
les termes à la promesse;
QUE cet achat est fait sans garantie légale, aux risques et périls de
l'acheteur;
QUE la Ville est autorisée à signer l'acte de vente qui sera préparé suivant
les conditions précitées;
QUE le maire et la greffière sont autorisés à signer l'acte de vente ou tout
autre document relatif à cette acquisition;
QUE, en vue de donner effet à la présente résolution, le maire et la
greffière sont autorisés à signer tout document, à prendre toute mesure
nécessaire ou utile et à apporter toute modification relative à l'acte de
vente, sans en affecter la nature; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-722-00-723. Pour pourvoir au paiement de cette
dépense, le Conseil approprie la somme nécessaire à même son fonds de
parcs.
20.7

Approbation de l'offre de services professionnels de GDG Environnement
pour un projet pilote de contrôle biologique de l'agrile du frêne, pour la
somme de 13 797 $, toutes taxes incluses

2017-06-206

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'offre de services
professionnels de GDG Environnement pour un projet pilote de contrôle
biologique de l'agrile du frêne pour la somme de 13 797 $, toutes taxes
incluses; et
D'autoriser la signature d'une entente de trois ans, renouvelable
annuellement, pour poursuivre le projet pilote au même prix indexé selon
l'IPC; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-725-50-419. Pour pourvoir au paiement de cette
dépense, le Conseil approprie la somme nécessaire à même son fonds de
parcs.

20.8

Approbation de l'offre de services professionnels de Lasalle NHC inc. pour
l'évaluation et le diagnostic du réseau sanitaire, pour la somme de
17 188,76 $, toutes taxes incluses

2017-06-207

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'offre de services
professionnels de Lasalle NHC inc. pour l'évaluation et le diagnostic du
réseau sanitaire, pour la somme de 17 188,76 $, toutes taxes incluses; et
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D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-316-00-411. Pour pourvoir au paiement de cette
dépense, le Conseil approprie la somme nécessaire à même son surplus
réservé pour services professionnels.
20.9

Autorisation de signature du contrat de services éconergétiques entre la
Ville de Beaconsfield et Énergère Inc. (contrat C-0184-D743) pour la
conversion des lumières de rues aux DEL

2017-06-208

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le maire et la greffière
à signer le contrat de services éconergétiques entre la Ville de
Beaconsfield et Énergère Inc. (contrat C-0184-D743) pour la conversion
des lumières de rues aux DEL.

20.10

Mandat pour la préparation d'un acte de servitude notarié pour services
municipaux et droit de passage en faveur de la Ville affectant le lot 4 599
646 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (5, East
Gables Court) et autorisation de signature

2017-06-209

Considérant la résolution 2010-07-266, laquelle est par les présentes
rescindée;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de mandater Me Robert Gosset,
notaire, afin de préparer un acte de servitude en faveur de la Ville de
Beaconsfield accordant une servitude réelle et perpétuelle pour services
municipaux et de passage pour le maintien de conduites affectant le lot
4 599 646 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal
(5, East Gables Court);
D'imputer les frais afférents à la préparation de cette servitude au poste
budgétaire 02-131-10-412 pour l'acte notarié et au poste budgétaire 02141-00-419 pour les autres frais de professionnels; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer, au nom de la Ville, l'acte de
servitude et que, en vue de donner effet à la présente résolution, le maire
et la greffière sont, par les présentes, autorisés à signer tout autre
document nécessaire.

30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 19 juin 2017 et de la liste
des paiements préautorisés pour la période du 12 au 22 mai 2017 et du
24 mai au 8 juin 2017, pour un déboursé total de 11 906 484,43 $

2017-06-210

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 19 juin 2017 relativement à
des dépenses imputables à des activités financières et d'investissement,
totalisant 11 906 484,43 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 12 au
22 mai 2017 et du 24 mai au 8 juin 2017, totalisant 10 975 172,93 $, et
des paiements électroniques, pour la même période, des salaires aux
employés municipaux et des frais bancaires, totalisant 389 181,42 $;
Tous ces paiements, totalisant 11 906 484,43 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à Banque Royale du Canada, succursale Beaconsfield.
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30.2

Dépôt par le trésorier du premier rapport semestriel pour 2017

2017-06-211

Le premier rapport semestriel du trésorier pour 2017 (janvier à mai) avec
les projections au 31 décembre 2017 et les comparatifs de l'année
précédente est reçu et accepté à titre d'information.

30.3

Approbation du contrat de gestion avec l'Association de la piscine
communautaire Heights de Beaconsfield

2017-06-212

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le contrat de gestion
avec l'Association de la piscine communautaire Heights de Beaconsfield;
et
D'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat au nom de la Ville.

30.4

Approbation du contrat de gestion avec le Club aquatique Windermere

2017-06-213

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le contrat de gestion
avec le Club aquatique Windermere; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat au nom de la Ville.

30.5

Approbation du contrat de gestion avec le Club de Natation Beaurepaire

2017-06-214

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le contrat de gestion
avec le Club de Natation Beaurepaire; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat au nom de la Ville.

30.6

Paiement partiel de 4 080,71 $ à Beaconsfield Synchro

2017-06-215

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a octroyé un contrat pour la
réfection de la plage de la piscine du Centre récréatif à l'entrepreneur
Construction Sojo inc. (résolution 2016-07-257);
ATTENDU QUE les travaux n’ont pas débuté à la date prévue et n’ont été
complétés que le 11 novembre 2016, de sorte que la Ville n’a pu procéder
à la réouverture de la piscine qu’à la mi-décembre;
ATTENDU QUE ces retards ont occasionné des pertes de revenus et des
dépenses pour Beaconsfield Synchro;
ATTENDU le mandat donné à Me Marc-André LeChasseur afin de
représenter les intérêts de la Ville de Beaconsfield relativement aux
retards dans les travaux entrepris par Construction Sojo inc. concernant le
contrat 474-16-AR, selon la résolution 2017-03-086;
ATTENDU QUE la Ville a transmis une mise en demeure à l'entrepreneur
Construction Sojo inc. le 31 mai 2017 l'informant de la teneur de cette
réclamation;
ATTENDU QUE la Ville ne souhaite pas pénaliser Beaconsfield Synchro
advenant que le processus légal contre Construction Sojo inc. s'échelonne
sur une longue période;
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'effectuer un paiement partiel de 4 080,71 $ à Beaconsfield Synchro en
guise de bonne foi;
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De réclamer ce montant dans des procédures éventuelles à être déposées
en Cour contre Construction Sojo inc.; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-723-10-991.
30.7

Paiement partiel de 20 000 $ au club de natation Beaconsfield Bluefins

2017-06-216

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a octroyé un contrat pour la
réfection de la plage de la piscine du Centre récréatif à l'entrepreneur
Construction Sojo inc. (résolution 2016-07-257);
ATTENDU QUE les travaux n’ont pas débuté à la date prévue et n’ont été
complétés que le 11 novembre 2016, de sorte que la Ville n’a pu procéder
à la réouverture de la piscine qu’à la mi-décembre;
ATTENDU QUE ces retards ont occasionné des pertes de revenus et des
dépenses au club de natation Beaconsfield Bluefins;
ATTENDU le mandat donné à Me Marc-André LeChasseur afin de
représenter les intérêts de la Ville de Beaconsfield relativement aux
retards dans les travaux entrepris par Construction Sojo inc. concernant le
contrat 474-16-AR, selon la résolution 2017-03-086;
ATTENDU QUE la Ville a transmis une mise en demeure à l'entrepreneur
Construction Sojo inc. le 31 mai 2017 l'informant de la teneur de cette
réclamation;
ATTENDU QUE la Ville ne souhaite pas pénaliser le club de natation
Beaconsfield Bluefins advenant que le processus légal contre Construction
Sojo inc. s'échelonne sur une longue période;
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'effectuer un paiement partiel de 20 000 $ au club de natation
Beaconsfield Bluefins en guise de bonne foi;
De réclamer ce montant dans des procédures éventuelles à être déposées
en Cour contre Construction Sojo inc.; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-723-10-991.

30.8

Autorisation pour la distribution de 15 vélos, ayant peu ou pas de valeur et
faisant partie des objets trouvés et non réclamés, à l'organisme sans but
lucratif Cyclo Nord-Sud

2017-06-217

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la distribution, par la
greffière de la Ville, de 15 vélos, ayant peu ou pas de valeur et faisant
partie des objets trouvés et non réclamés, à l'organisme sans but lucratif
Cyclo Nord-Sud.

30.9

Adjudication d'une émission d'obligations de 4 265 000 $ à la suite des
demandes de soumissions publiques

2017-06-218

ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt CA-04-200513, CA-04-2005-14, BEAC-064, BEAC-090, BEAC-103, BEAC-104,
BEAC-105, BEAC-106 et BEAC-107, la Ville de Beaconsfield souhaite
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance;
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ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a demandé, à cet égard, par
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement
municipal », des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations,
datée du 4 juillet 2017, au montant de 4 265 000 $;
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Ville de Beaconsfield a reçu
les soumissions détaillées ci-dessous :
1 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.
314 000 $
320 000 $
326 000 $
333 000 $
2 972 000 $

1,10000 %
1,35000 %
1,60000 %
1,80000 %
1,95000 %

Prix : 98,89100

2018
2019
2020
2021
2022

Coût réel : 2,15825 %

2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
314 000 $
320 000 $
326 000 $
333 000 $
972 000 $

1,20000 %
1,35000 %
1,50000 %
1,75000 %
1,90000 %

Prix : 98,66900

2018
2019
2020
2021
2022

Coût réel : 2,16525 %

3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
314 000 $
320 000 $
326 000 $
333 000 $
2 972 000 $

1,20000 %
1,40000 %
1,55000 %
1,75000 %
1,95000 %

Prix : 98,80680

2018
2019
2020
2021
2022

Coût réel : 2,17647 %

4 - MACKIE RESEARCH CAPITAL CORPORATION
314 000 $
320 000 $
326 000 $
333 000 $
972 000 $

1,10000 %
1,35000 %
1,60000 %
1,80000 %
2,00000 %

Prix : 98,91700

2018
2019
2020
2021
2022

Coût réel : 2,19283 %

5 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
314 000 $
320 000 $
326 000 $
333 000 $
2 972 000 $

1,20000 %
1,40000 %
1,60000 %
1,80000 %
1,95000 %

Prix : 98,72600

2018
2019
2020
2021
2022

Coût réel : 2,20320 %

ATTENDU QUE l’offre provenant de la firme MARCHÉS MONDIAUX
CIBC INC. s’est avéré la plus avantageuse;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
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QUE l'émission d'obligations au montant de 4 265 000 $ de la Ville de
Beaconsfield soit adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.;
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette
émission;
QUE le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS; et
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l’obligation, à cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer
le document requis par le système bancaire canadien intitulé
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux
entreprises ».
30.10

Émission d'obligations - Concordance - Courte échéance et Prolongation

2017-06-219

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de
Beaconsfield souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation
par échéance, pour un montant total de 4 265 000 $ qui sera réalisé le 4
juillet 2017, réparti comme suit :
Règlement d’emprunt
CA-04-2005-13
CA-04-2005-14
BEAC-064
BEAC-090
BEAC-103
BEAC-104
BEAC-105
BEAC-106
BEAC-107
BEAC-107

Pour un montant de
397 200 $
518 100 $
696 344 $
16 161 $
34 419 $
6 011 $
11 705 $
920 257 $
1 085 291 $
579 512 $
er

ATTENDU QUE, conformément au 1 alinéa de l’article 2 de la Loi sur les
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette
émission d'obligations et pour les Règlements d'emprunt BEAC-064,
BEAC-090, BEAC-103, BEAC-104, BEAC-105, BEAC-106 et BEAC-107,
la Ville de Beaconsfield souhaite émettre pour un terme plus court que
celui originellement fixé à ces règlements;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield avait le 27 juin 2017, un emprunt
au montant de 915 300 $, sur un emprunt original de 1 703 000 $,
concernant le financement des Règlements d'emprunt CA-04-2005-13 et
CA-04-2005-14;
ATTENDU QUE, en date du 27 juin 2017, cet emprunt n'a pas été
renouvelé;
ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 4 juillet 2017
inclut les montants requis pour ce refinancement;
e

ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2 alinéa de l'article
2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des Règlements d'emprunt
CA-04-2005-13 et CA-04-2005-14;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
er

QUE les règlements d'emprunt indiqués au 1 alinéa du préambule soient
financés par obligations, conformément à ce qui suit :
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1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du
4 juillet 2017;
2. Les intérêts seront payables semi‑annuellement, le 4 janvier et le
4 juillet de chaque année;
3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois,
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ,
chapitre D-7);
4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l'égard des ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l'obligation, à cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer
le document requis par le système bancaire canadien intitulé
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux
entreprises »;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par
des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera
directement les sommes requises dans le compte suivant :
BANQUE ROYALE DU CANADA
SUCCURSALE BEACONSFIELD
CENTRE COMMERCIAL BEACONSFIELD
50, BOUL. SAINT-CHARLES BUREAU 23D
BEACONSFIELD, QUÉBEC
H9W 0A1
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus
pour les années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les Règlements
d'emprunt BEAC-064, BEAC-090, BEAC-103, BEAC-104, BEAC-105,
BEAC-106 et BEAC-107 soit plus court que celui originellement fixé, c'est‑
à‑dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 4 juillet 2017), au lieu
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;
et
QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 4 juillet 2017, le terme
originel des Règlements d'emprunt CA‑04‑2005‑13 et CA‑04‑2005‑14,
soit prolongé de 7 jours.
40.-

RÉGLEMENTATION

40.1

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet
de Règlement BEAC-110-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement
BEAC-110 sur les tarifs »

2017-06-220

Le conseiller W. Staddon donne avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre pour adoption à une séance
subséquente du Conseil, du projet de Règlement BEAC-110-1 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-110 sur les tarifs ».

- 88 -

2017-06-19

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

40.2

Avis de motion, dispense de lecture et adoption du projet de 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 »

2017-06-221

La conseillère K. Messier donne avis de motion, avec dispense de lecture
d’un projet de 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 d’arbre ».
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU d'adopter, tel que soumis, le projet de 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 d’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.

40.3

Adoption du Règlement BEAC-114 intitulé « Règlement sur l’utilisation des
pesticides »

2017-06-222

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le Règlement
BEAC-114 intitulé « Règlement sur l’utilisation des pesticides ».

40.4

Adoption du Règlement BEAC-109-1 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-109 relatif aux événements extérieurs sur les espaces
publics extérieurs de la Ville de Beaconsfield afin de permettre aux
associations de piscines extérieures de tenir deux événements spéciaux
par année »

2017-06-223

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le Règlement BEAC-109-1
intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-109 relatif aux
événements extérieurs sur les espaces publics extérieurs de la Ville de
Beaconsfield afin de permettre aux associations de piscines extérieures de
tenir deux événements spéciaux par année ».

40.5

Demande d'autorisation de corriger une nuisance au 83, Wildtree (lot
3 905 986) et de facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu du
Règlement BEAC-033

2017-06-224

Considérant qu’un avis de 10 jours ordonnant de corriger les nuisances au
83, Wildtree (lot 3 905 986) 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 83, Wildtree (lot 3 905 986) et à facturer
le coût des travaux au propriétaire.
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40.6

Demande d'autorisation de corriger une nuisance au 133, Elm et de
facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu du Règlement
BEAC-033

2017-06-225

Considérant qu’un avis de 10 jours ordonnant de corriger les nuisances au
133, Elm 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 133, Elm et à facturer le coût des travaux
au propriétaire.

40.7

Demande d'autorisation de corriger une nuisance au 137-141, Elm et de
facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu du Règlement
BEAC-033

2017-06-226

Retiré.

40.8

Demande d'autorisation de corriger une nuisance au 383, Lakeshore et de
facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu du Règlement
BEAC-033

2017-06-227

Considérant qu’un avis de 10 jours ordonnant de corriger les nuisances au
383, Lakeshore 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 383, Lakeshore et à facturer le coût des
travaux au propriétaire.

40.9

Demande d'autorisation de corriger une nuisance au 416, des Crécerelles
(lot 3 460 282) et de facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu
du Règlement BEAC-033

2017-06-228

Considérant qu’un avis de 10 jours ordonnant de corriger les nuisances au
416, des Crécerelles (lot 3 460 282) 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 416, des Crécerelles (lot 3 460 282) et à
facturer le coût des travaux au propriétaire.

45.-

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

45.1

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
34, Woodland

2017-06-229

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 31 mai 2017
pour la propriété située au 34, Woodland;
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d’autoriser qu’une galerie projetée d’une hauteur de 1,55 mètre empiète
de 1,3 mètre dans la marge de recul latérale, alors que le règlement de
zonage prescrit qu’une galerie de plus de 1,21 mètre de hauteur ne peut
empiéter dans la marge de recul latérale; (2) d’autoriser un escalier
extérieur projeté de 1,55 mètre de hauteur en cour latérale, alors que le
règlement de zonage prescrit qu’aucun escalier extérieur mesurant plus de
1,21 mètre de hauteur n’est autorisé en cour latérale;
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 la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER la demande de dérogations mineures afin (1) d’autoriser
qu’une galerie projetée d’une hauteur de 1,55 mètre empiète de 1,3 mètre
dans la marge de recul latérale; (2) d’autoriser un escalier extérieur projeté
de 1,55 mètre de hauteur en cour latérale, et ce, pour la propriété située
au 34, Woodland;
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
dérogations mineures afin (1) d’autoriser qu’une galerie projetée d’une
hauteur de 1,55 mètre empiète de 1,3 mètre dans la marge de recul
latérale, alors que le règlement de zonage prescrit qu’une galerie de plus
de 1,21 mètre de hauteur ne peut empiéter dans la marge de recul
latérale; (2) d’autoriser un escalier extérieur projeté de 1,55 mètre de
hauteur en cour latérale, alors que le règlement de zonage prescrit
qu’aucun escalier extérieur mesurant plus de 1,21 mètre de hauteur n’est
autorisé en cour latérale, et ce, pour la propriété située au 34, Woodland.
45.2

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au 118, Acres

2017-06-230

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 31 mai 2017
pour la propriété située au 118, Acres;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est :
(1) d’autoriser qu’un garage projeté attenant au bâtiment principal soit
situé à 3 mètres de la ligne de propriété latérale, alors que le règlement de
zonage prescrit une marge de recul latérale de 4,5 mètres, représentant
un empiètement de 1,5 mètre dans la marge de recul latérale;
(2) d’autoriser que l’agrandissement projeté du bâtiment principal soit situé
à 3 mètres de la ligne de propriété latérale, alors que le règlement de
zonage prescrit une marge de recul latérale de 4,5 mètres, représentant
un empiètement de 1,5 mètre dans la marge de recul latérale;
(3) d’autoriser que le bâtiment principal existant avec le garage attenant
projeté possède une marge latérale combinée de 8,51 mètres, alors que le
règlement de zonage prescrit une marge latérale combinée totale de
10,91 mètres, représentant un empiètement total de 1,40 mètre dans
l’ensemble des marges de recul latérales; (4) d’autoriser que le bâtiment
principal existant avec son agrandissement projeté possède une marge
latérale combinée de 8,51 mètres, alors que le règlement de zonage
prescrit une marge latérale combinée totale de 10,91 mètres, représentant
un empiètement total de 1,40 mètre dans l’ensemble des marges de recul
latérales;
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;

- 91 -

2017-06-19

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER la demande de dérogations mineures afin : (1) d’autoriser
qu’un garage projeté attenant au bâtiment principal soit situé à 3 mètres
de la ligne de propriété latérale; (2) d’autoriser que l’agrandissement
projeté du bâtiment principal soit situé à 3 mètres de la ligne de propriété
latérale; (3) d’autoriser que le bâtiment principal existant avec le garage
attenant projeté possède une marge latérale combinée de 8,51 mètres;
(4) d’autoriser que le bâtiment principal existant avec son agrandissement
projeté possède une marge latérale combinée de 8,51 mètres, et ce, pour
la propriété située au 118, Acres;
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
dérogations mineures afin (1) d’autoriser qu’un garage projeté attenant au
bâtiment principal soit situé à 3 mètres de la ligne de propriété latérale,
alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul latérale de
4,5 mètres, représentant un empiètement de 1,5 mètre dans la marge de
recul latérale; (2) d’autoriser que l’agrandissement projeté du bâtiment
principal soit situé à 3 mètres de la ligne de propriété latérale, alors que le
règlement de zonage prescrit une marge de recul latérale de 4,5 mètres,
représentant un empiètement de 1,5 mètre dans la marge de recul
latérale; (3) d’autoriser que le bâtiment principal existant avec le garage
attenant projeté possède une marge latérale combinée de 8,51 mètres,
alors que le règlement de zonage prescrit une marge latérale combinée
totale de 10,91 mètres, représentant un empiètement total de 1,40 mètre
dans l’ensemble des marges de recul latérales; (4) d’autoriser que le
bâtiment principal existant avec son agrandissement projeté possède une
marge latérale combinée de 8,51 mètres, alors que le règlement de
zonage prescrit une marge latérale combinée totale de 10,91 mètres,
représentant un empiètement total de 1,40 mètre dans l’ensemble des
marges de recul latérales, et ce, pour la propriété située au 118, Acres.
45.3

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au 126, Florida

2017-06-231

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 31 mai 2017
pour la propriété située au 126, Florida;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est
(1) d’autoriser que le garage existant attenant à un bâtiment principal soit
situé à 2,57 mètres de la ligne de propriété latérale, alors que le règlement
de zonage prescrit une marge de recul latérale de 4,5 mètres,
représentant un empiètement de 1,93 mètre dans la marge de recul
latérale; (2) d’autoriser que le bâtiment principal existant avec le garage
attenant existant possède une marge latérale combinée de 8,65 mètres,
alors que le règlement de zonage prescrit une marge latérale combinée
totale de 10,19 mètres, représentant un empiètement total de 1,54 mètre
dans l’ensemble des marges de recul latérales;
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 la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER la demande de dérogations mineures afin (1) d’autoriser
que le garage existant attenant à un bâtiment principal soit situé à 2,57
mètres de la ligne de propriété latérale; (2) d’autoriser que le bâtiment
principal existant avec le garage attenant existant possède une marge
latérale combinée de 8,65 mètres, et ce, pour la propriété située au
126, Florida;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande de
dérogations mineures afin (1) d’autoriser que le garage existant attenant à
un bâtiment principal soit situé à 2,57 mètres de la ligne de propriété
latérale, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul
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latérale de 4,5 mètres, représentant un empiètement de 1,93 mètre dans
la marge de recul latérale; (2) d’autoriser que le bâtiment principal existant
avec le garage attenant existant possède une marge latérale combinée de
8,65 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit une marge latérale
combinée totale de 10,19 mètres, représentant un empiètement total de
1,54 mètre dans l’ensemble des marges de recul latérales, et ce, pour la
propriété située au 126, Florida.
45.4

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 257, Bolton

2017-06-232

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée
à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 31 mai 2017 pour la
propriété située au 257, Bolton;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser,
sur le mur extérieur du bâtiment principal, la pierre collée déjà installée,
alors que le règlement de zonage prescrit que la brique ou la pierre vissée
ou collée ne doivent pas être utilisées sur un mur extérieur;
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 prévues au Règlement BEAC-044 ne sont pas respectées,
parce que l’application de la disposition du règlement de zonage en cause
dans la demande ne crée pas de préjudice sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de dérogation mineure afin d’autoriser, sur le mur
extérieur du bâtiment principal, la pierre collée déjà installée, et ce, pour la
propriété située au 257, Bolton.
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU de REFUSER la demande de dérogation mineure
afin d’autoriser, sur le mur extérieur du bâtiment principal, la pierre collée
déjà installée, alors que le règlement de zonage prescrit que la brique ou
la pierre vissée ou collée ne doivent pas être utilisées sur un mur
extérieur, et ce, pour la propriété située au 257, Bolton.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers W. Staddon et P. Demers
VOTES CONTRE :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, R. Moss et P. Alexopoulos
LA MOTION EST REJETÉE.
Il est ensuite proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU d’ACCEPTER la demande de dérogation mineure
pour autoriser la pierre collée déjà installée pour la propriété située au
257, Bolton.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, R. Moss and P. Alexopoulos
VOTES CONTRE :
Les conseillers W. Staddon and P. Demers
LA MOTION EST ADOPTÉE ET LA DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE POUR AUTORISER LA PIERRE COLLÉE DÉJÀ INSTALLÉE
POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 257, BOLTON EST APPROUVÉE.

45.5

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
489, Olympic
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2017-06-233

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 31 mai 2017
pour la propriété située au 489, Olympic;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est :
(1) d’autoriser que le bâtiment principal existant soit situé à 2,30 mètres de
la ligne de propriété latérale, alors que le règlement de zonage prescrit
une marge de recul latérale de 3 mètres, représentant un empiètement de
0,70 mètre dans la marge de recul latérale; (2) d’autoriser que le cabanon
de piscine existant soit situé à une distance de 0,40 mètre du bâtiment
principal, alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale
du bâtiment principal de 2 mètres; (3) d’autoriser que le chauffe-eau pour
la piscine soit situé à une distance de 1,61 mètre de la ligne de terrain,
alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de la
ligne de terrain de 2 mètres; (4) d’autoriser que la thermopompe pour le
bâtiment principal soit située à 1,08 mètre de la ligne de terrain, alors que
le règlement de zonage prescrit une distance minimale de la ligne de
terrain de 2 mètres;
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 de la demande;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions prévues au Règlement BEAC-044 ne sont pas respectées pour
les autres éléments, parce que:
- Pour le point 2, l’application de la disposition du règlement de zonage en
cause dans la demande ne crée pas de préjudice sérieux au demandeur
pour le point 2;
- Pour les points 3 et 4, l’acceptation de la demande porterait atteinte à la
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins;
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 situé à 2,30 mètres de la ligne de
propriété latérale, et de REFUSER la demande de dérogations mineures
afin : (2) d’autoriser que le cabanon de piscine existant soit situé à une
distance de 0,40 mètre du bâtiment principal; (3) d’autoriser que le
chauffe-eau pour la piscine soit situé à une distance de 1,61 mètre de la
ligne de terrain; (4) d’autoriser que la thermopompe pour le bâtiment
principal soit située à 1,08 mètre de la ligne de terrain, et ce, pour la
propriété située au 489, Olympic;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande
de dérogations mineures afin (1) d’autoriser que le bâtiment principal
existant soit situé à 2,30 mètres de la ligne de propriété latérale, alors que
le règlement de zonage prescrit une marge de recul latérale de 3 mètres,
représentant un empiètement de 0,70 mètre dans la marge de recul
latérale, et de REFUSER la demande de dérogations mineures afin
(2) d’autoriser que le cabanon de piscine existant soit situé à une distance
de 0,40 mètre du bâtiment principal, alors que le règlement de zonage
prescrit une distance minimale du bâtiment principal de 2,0 mètres;
(3) d’autoriser que le chauffe-eau pour la piscine soit situé à une distance
de 1,61 mètre de la ligne de terrain, alors que le règlement de zonage
prescrit une distance minimale de la ligne de terrain de 2 mètres; (4)
d’autoriser que la thermopompe pour le bâtiment principal soit située à
1,08 mètre de la ligne de terrain, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de la ligne de terrain de 2 mètres, et ce, pour la
propriété située au 489, Olympic;
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45.6

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au 17818 à
17824, Sainte-Marie

2017-06-234

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 31 mai 2017
pour la propriété située au 17818 à 17824, Sainte-Marie;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est :
(1) d’autoriser que les galeries attenantes au bâtiment principal projeté
empiètent de 5,95 mètres dans la marge de recul, alors que le règlement
de zonage prescrit qu’une galerie ne peut empiéter dans la marge de
recul; (2) d’autoriser que la distance minimale entre un bâtiment principal
existant et le bâtiment principal projeté dans un projet d’ensemble
résidentiel soit de 3,96 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de 7 mètres entre deux bâtiments principaux dans
un projet d’ensemble résidentiel, représentant un empiètement de
3,04 mètres dans la distance minimale entre deux bâtiments;
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 la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER la demande de dérogations mineures afin(1) d’autoriser
que les galeries attenantes au bâtiment principal projeté empiètent de
5,95 mètres dans la marge de recul, et (2) d’autoriser que la distance
minimale entre un bâtiment principal existant et le bâtiment principal
projeté dans un projet d’ensemble résidentiel soit de 3,96 mètres, et ce,
pour la propriété située au 17818 à 17824, Sainte-Marie;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
dérogations mineures afin (1) d’autoriser que les galeries attenantes au
bâtiment principal projeté empiètent de 5,95 mètres dans la marge de
recul, alors que le règlement de zonage prescrit qu’une galerie ne peut
empiéter dans la marge de recul; (2) d’autoriser que la distance minimale
entre un bâtiment principal existant et le bâtiment principal projeté dans un
projet d’ensemble résidentiel soit de 3,96 mètres, alors que le règlement
de zonage prescrit une distance minimale de 7 mètres entre deux
bâtiments principaux dans un projet d’ensemble résidentiel, représentant
un empiètement de 3,04 mètres dans la distance minimale entre deux
bâtiments, et ce, pour la propriété située au 17818 à 17824, Sainte-Marie.

45.7

2017-06-235

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
34, Woodland
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 34, Woodland 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
31 mai 2017 et est d’avis que l’objectif de proposer un agrandissement qui
respecte les caractéristiques du bâtiment principal n’est pas respecté
parce que le critère sur la reprise des éléments décoratifs du bâtiment
principal existant sur l’agrandissement n’est pas respecté;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
REFUSER l’émission d’un permis pour l’agrandissement d’un bâtiment
principal au 34, Woodland;
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CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, le demandeur du
permis a soumis de nouveaux plans montrant sur l'agrandissement la
reprise d'un élément architectural du bâtiment actuel, ce qui répond aux
préoccupations du Comité
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l’émission d’un
permis pour l’agrandissement d’un bâtiment principal au 34, Woodland.
45.8

2017-06-236

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
43, Lakeshore
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 43, 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
31 mai 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 l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 43, Lakeshore;
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 d’un bâtiment principal au 43, Lakeshore.

45.9

Demande de modification des plans déjà approuvés pour la construction
d’un nouveau bâtiment principal au 67, Woodland

2017-06-237

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
pour une nouvelle construction au 67, Woodland et que par la suite, le
permis 2015-0716 a été émis;
CONSIDÉRANT QU’après l’adoption de cette résolution et l’émission du
permis, une inspection a démontré que les plans approuvés par le permis
n’ont pas été suivis;
CONSIDÉRANT QUE pour régulariser la situation, une demande visant à
modifier les plans approuvés a été déposée par le titulaire du permis;
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 31 mai
2017 et est d’avis que les critères et objectifs applicables sont respectés
pour les modifications aux élévations avant, arrière et latérale gauche,
mais que pour l’élévation latérale droite, l’objectif de proposer une
architecture de qualité durable n’est pas respecté parce que le critère
quant aux éléments architecturaux des murs aveugles n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de modification des plans déjà approuvés par le
permis 2015-0716, émis pour la construction d’un nouveau bâtiment
principal au 67, Woodland;
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Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
modification des plans déjà approuvés par le permis 2015-0716, émis pour
la construction d’un nouveau bâtiment principal au 67, Woodland en ce qui
a trait aux élévations avant, arrière et latérale gauche, et de REFUSER la
demande de modification des plans déjà approuvés par le permis 20150716, émis pour la construction d’un nouveau bâtiment principal au
67, Woodland en ce qui a trait à l'élévation latérale droite.
45.10

Demande de modification des plans approuvés par résolution pour la
construction d’un bâtiment principal au 83, Wildtree

2017-06-238

CONSIDÉRANT QUE le 19 décembre 2016, le Conseil a adopté la
résolution 2016-12-524 approuvant les plans pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 83, Wildtree;
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 31 mai
2017 et est d’avis que (1) l’objectif de minimiser les travaux de remblai
n’est pas respecté parce que le critère sur la conservation du niveau
naturel du sol n’est pas rempli; et (2) l’objectif de mettre en valeur la
topographie naturelle d’un terrain visé par les opérations de remblai ou
déblai n’est pas respecté parce que le critère quant à la justification des
différences significatives entre les niveaux de sol existants et projetés
n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de modification des plans approuvés par la
résolution 2016-12-524 pour la construction d’un bâtiment principal au
83, Wildtree;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
modification des plans approuvés par la résolution 2016-12-524 pour la
construction d’un bâtiment principal au 83, Wildtree.

45.11

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

2017-06-239

CONSIDÉRANT QUE le 21 décembre 2015, le Conseil a adopté la
résolution 2015-12-498 afin d'approuver l'émission d'un permis pour
l'agrandissement d'un bâtiment principal au 98, Sweetbriar;
CONSIDÉRANT QUE cette résolution a par la suite été amendée par deux
autres résolutions portant les numéros 2016-03-117 et 2016-06-237, suite
à des demandes de modification déposées par le demandeur;
CONSIDÉRANT QUE le permis 2016-0644 a été émis suite à l'adoption
de ces résolutions, mais que le permis est venu à échéance sans que son
titulaire n'ait commencé les travaux;
CONSIDÉRANT QUE le titulaire du permis a déposé une nouvelle
demande de permis accompagnée des mêmes plans de construction
conformes au projet déjà recommandé favorablement par le Comité
consultatif d'urbanisme et approuvé par le Conseil;
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Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
98, Sweetbriar.
45.12

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
118, Acres

2017-06-240

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 118, 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
31 mai 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 l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 118, Acres;
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 d’un bâtiment principal au 118, Acres.

45.13

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
540, Church

2017-06-241

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 540, Church 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
31 mai 2017 et est d’avis que l’objectif d’atténuer l’impact des garages sur
la façade n’est pas respecté parce que le critère visant à prévoir un retrait
entre un garage intégré et l’ensemble de la façade n’est pas respecté;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l’émission d’un permis pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal au 540, Church;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, le demandeur du
permis a déposé de nouveaux plans montrant un décroché
supplémentaire dans la façade à l'étage, ce qui répond aux
préoccupations du Comité;
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l’émission d’un
permis pour la construction d’un nouveau bâtiment principal au
540, Church.

45.14

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

2017-06-242

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 600, Lakeshore a été déposée;
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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
31 mai 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 pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal au 600, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER l’émission d’un
permis pour la construction d’un nouveau bâtiment principal au
600, Lakeshore.
45.15

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
17818 à 17824, Sainte-Marie

2017-06-243

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 17818 à 17824, Sainte-Marie 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
31 mai 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 17818 à 17824, Sainte-Marie;
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 la construction d'un bâtiment principal
situé au 17818 à 17824, Sainte-Marie.

45.16

Demande de certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne,
pour le commerce situé au 454A, Beaconsfield

2017-06-244

CONSIDÉRANT QU’une demande de certificat d’autorisation pour
l’installation d’une enseigne au 454A, 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 certificat d’autorisation 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
31 mai 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 454A, Beaconsfield;
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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 certificat d’autorisation pour l’installation d’une enseigne au
454A, Beaconsfield.
50.-

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Fin d'emploi d'une employée en période de probation

2017-06-245

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ qu'il soit mis fin à l'emploi de
Madame Joannie Archambault, bibliothécaire, rétroactivement au 23 mai
2017.

53.-

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du 30 mai
2017

2017-06-246

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif de circulation du 30 mai 2017.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 31 mai
2017

2017-06-247

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte
du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 31
mai 2017.

53.3

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

2017-06-248

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

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
6 juin 2017

2017-06-249

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de
la réunion du Comité consultatif de l'environnement du 6 juin 2017.

70.-

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération
lors de sa séance du 15 juin 2017

2017-06-250

Son Honneur le maire lit un communiqué portant sur la gestion des
contrats locaux de l’agglomération, se référant à la construction de la piste
cyclable sur Elm en exemple. Il déclare que la Loi 122 récemment
adoptée, Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont
des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie
et leurs pouvoirs, devrait permettre à l’agglomération de déléguer les
travaux, sous les contrats de l’agglomération, aux villes défusionnées. Il
explique que la loi 122 transformera la gestion municipale en donnant plus
de pouvoir aux gouvernements de proximité.
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Son Honneur le maire signale qu’une récente présentation publique par la
vérificatrice générale a suscité un faible niveau de participation et
qu’aucune question n’a été soulevée. Il indique que la Commission des
finances fera ses recommandations bientôt.
En terminant, le conseiller Pelletier remercie le Conseil et les employés de
la Ville pour un bon travail d’équipe et une excellente collaboration de tous
durant son mandat.
80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2017-06-251

Sont reçus et acceptés à titre informatif :
Décompte progressif pour le projet 467-16-GC (reconstruction du
stationnement de la bibliothèque);
Rapport des permis de construction du service d'Aménagement urbain
pour avril et mai 2017.

F.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil

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 21 h 41.

MAIRE

GREFFIÈRE

