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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 20 novembre 2017 à 20 h
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers Dominique
Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David Newell, Roger Moss,
Al Gardner
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice du greffe et affaires publiques, Dominique Quirk, greffière
adjointe , Denis Chabot, directeur de l'Aménagement urbain et de la
Patrouille municipale
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.
2.

ORDRE DU JOUR

2.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du 20 novembre 2017

2017-11-339

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 20 novembre
2017, avec une modification au point 60.2 :
-

5.

Autorisation pour la fermeture complète d'Elm, d'Allancroft à
Alton, et du boulevard St-Charles, en direction nord et sud,
entre Creswell et Prairie, pour le Train des Fêtes CP le 26
novembre 2017 de 18 h à 22 h.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Son Honneur le maire présente le nouveau Conseil et remercie les
résidents de leur confiance.
(version intégrale bilingue)
« Now is the time to say thank you to Beaconsfield residents
who trusted me to lead their City as their mayor for the next four
years, and to all the volunteers who helped me during my
campaign; your support was invaluable. I also wish to thank the
members of my family for all their help and encouragement.
I am very excited about the next four years. There is a lot of
work ahead of us, but I am convinced that this Council will act
and make decisions in the best interest of the community. Much
was accomplished during the last mandate, and my plan is to
continue the course of vision and strong leadership that I have
provided in the past mandate.
Nous continuerons d’administrer de façon optimale l’argent des
contribuables et de maintenir un haut niveau de services, dans
le respect de la capacité de payer des contribuables de
Beaconsfield.
We will foster transparency, accountability and integrity while
encouraging resident input and participation in municipal affairs.
Residents will be informed through strong and clear
communications.
Maintaining and improving our infrastructure will ensure a great
quality of life and a better living environment. New and evolving
community needs will be addressed by a collaborative approach
with all concerned parties.
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Grâce au succès remporté dans la préservation du bois Angell,
nous pourrons chercher avec la Ville de Montréal une solution
bénéfique à tous, qui nous permettra d’acquérir le terrain privé
restant et de convertir le bois Angell en parc-nature.
Implementing the 10-year Parks Master Plan will doubtlessly be
a major challenge. In order to provide high-quality sports and
leisure facilities, public consultations and resident feedback will
provide the framework for the decisions that meet the
expectations of our community.
I am also committed to resolving the diving board situation at the
three city-owned outdoor pools as well as the long-standing
sound wall issue on the south side of Highway 20.
Nous étudions aussi les méthodes de protection nouvelles et
possibles pour contrer les inondations des berges, de concert
avec les autorités gouvernementales. Comme on l’a vécu au
printemps dernier, les changements climatiques provoquent des
bouleversements qui peuvent avoir de graves conséquences.
Cette fois-ci, nous avons été épargnés, ce qui n’a pas été le cas
des villes et citoyens au nord de l’île de Montréal.
Questions were recently raised regarding the StyroChem site,
which is located in Baie-D’Urfé’s industrial park, close to our
territory. While these questions are legitimate, you should know
that the site is closely monitored by the Civil Security Authority
and the Montréal Fire Department.
In fact, I have visited the company with the members of the
previous Council, and I have found the installations to be
impeccable, and management to be responsible and
cooperative.
The quality of life and the safety of our residents are at the heart
of our mandate. You can be sure that all measures are taken to
provide a healthy living environment for all.
La qualité de vie et la sécurité des résidents sont au cœur de
notre mandat. Soyez assurés que toutes les mesures sont
prises pour garantir un milieu de vie sain pour tous. »
Le commandant Martin Bernier fournit des mises à jour et de
l’information concernant la sécurité publique à Beaconsfield.
M. Denis Chabot et M. Patrice Boileau font une présentation concernant
la fermeture des rues et les mesures d’atténuation en vue de l’arrêt du
Train des fêtes CP à la gare de Beaconsfield le 26 novembre 2017.
M. Chabot répond aux questions des résidents.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande si le Conseil interdira la vente au détail du
cannabis à Beaconsfield en apportant une modification au règlement de
zonage. Il fait part de son opposition à ce type de magasins à
Beaconsfield.
Son Honneur le maire indique qu’il partage ses préoccupations et que la
Ville examinera cette question attentivement et évaluera comment elle
peut minimiser l’impact de la vente au détail. Le maire indique
également que la Ville devra attendre des renseignements
supplémentaires du gouvernement du Québec avant qu’elle puisse
prendre des décisions définitives.
Une résidente demande à quel moment seront terminés les travaux
réalisés par Aquarehab sur la rue Claude.
M. Patrice Boileau indique que la Ville communiquera avec elle afin de
lui donner une réponse. Le conseiller Moss indique que le pavage est en
cours sur le chantier d’Aquarehab sur la rue Arlington.
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Un résident demande au Conseil s’il est raisonnable de s’attendre à un
débat public ou une table ronde concernant la question du cannabis.
Son Honneur le maire indique que la Ville attendra la réglementation du
gouvernement avant de prendre toute décision concernant un débat.
Un résident félicite la conseillère Karen Messier pour avoir été élue par
acclamation aux élections municipales. Il demande également s’il est
possible d’ajouter une note dans le Contact demandant à la population
de s’abstenir de nourrir les animaux sauvages.
Son Honneur le maire indique que la Ville étudiera la possibilité.
La période de questions se termine à 20 h 33.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 5 octobre 2017

2017-11-340

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
5 octobre 2017 à 20 h.

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi d'un contrat de fourniture de sel de déglaçage des chaussées
pour la période du 15 septembre 2017 au 30 avril 2018 à Technologie
de dégivrage Cargill, au coût approximatif de 160 683,31 $, toutes taxes
incluses

2017-11-341

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat de
fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la période du
15 septembre 2017 au 30 avril 2018 au soumissionnaire retenu par la
Ville de Montréal dans le cadre d'un processus d'appel d'offres
regroupé, soit Technologie de dégivrage Cargill, au coût approximatif de
160 683,31 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-331-00-625.
Le trésorier doit prévoir les crédits budgétaires suffisants pour pourvoir
cette dépense dans l'exercice financier 2017/2018.

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 20 novembre 2017 et de
la liste des paiements préautorisés pour la période du 22 septembre
2017 au 5 octobre 2017 et du 6 octobre 2017 au 9 novembre 2017, pour
un déboursé total de 3 667 133,13 $

2017-11-342

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 la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 20 novembre 2017
relativement à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 1 458 000,03 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
22 septembre 2017 au 5 octobre 2017 et du 6 octobre 2017 au
9 novembre 2017, totalisant 1 529 510,66 $, et des paiements
électroniques, pour la même période, des salaires aux employés
municipaux et les frais bancaires, totalisant 679 622,44 $.
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Tous ces paiements, totalisant 3 667 133,13 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.
30.2

Autorisation de procéder à des modifications budgétaires

2017-11-343

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser le trésorier à
effectuer les modifications budgétaires proposées pour 2017.

30.3

Autorisation de présenter une demande de subvention dans le cadre du
Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière du
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports

2017-11-344

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la présentation d’une demande de
subvention dans le cadre du Programme d'aide financière du Fonds de
la sécurité routière du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports; et
QUE la Ville de Beaconsfield désigne :
- M. Georges Bourelle, maire, comme personne autorisée à agir et à
signer, au nom de la Ville, tous les documents relatifs au projet
mentionné ci-dessus, notamment le protocole d’entente et tous
documents afférents, s’il y a lieu;
- M. André Gervais, chef de section - projets, comme personne
autorisée à agir et signer, au nom de la Ville, les demandes de
subvention et tous les documents afférents.

30.4

Autorisation de présenter une demande de subvention au Programme
municipalités pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) pour une étude sur l'électrification des camions
et transports spécialisés municipaux

2017-11-345

ATTENDU qu’à lui seul, le transport routier au Québec, qui comprend le
transport par motocyclette, automobile, camion léger et véhicule lourd, a
rejeté 27,6 Mt éq. CO2 dans l’atmosphère en 2014, soit 82,0 % des
émissions provenant des transports;
ATTENDU que l’électrification des transports constitue un créneau
économique d’avenir ainsi qu’une solution prometteuse pour réduire les
émissions de GES et la pollution de l’air, en plus de diminuer notre
dépendance au pétrole et que c’est un axe d’intervention prioritaire pour
le gouvernement du Québec;
ATTENDU que le gouvernement provincial souhaite que les véhicules
électriques puissent contribuer jusqu’à hauteur de six pour cent de la
cible de réduction des GES du Québec en 2020;
ATTENDU que la proposition de la Société d’innovation en
environnement est de réaliser un projet d’électrification des camions et
des transports spécialisés municipaux – Volet Étude (« Étude PéCTS »)
en 2018 afin d’analyser les potentiels dans les municipalités du Québec
(municipalités en région) pour l’intégration de camions électriques –
électrification des transports, identifier des solutions pour l’électrification,
réduire les coûts des premières intégrations de camions électriques
dans les municipalités en région et mener le projet avec 7 participants
pour un échantillon d’un maximum de 70 camions étudiés; et
ATTENDU que la valeur totale (coût total avant subvention) du projet
pour la Ville est estimée à 29 000 $;
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Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la Société d’innovation en
environnement de déposer la demande de subvention au Programme
municipalités pour l'innovation climatique (MIC) de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) pour réaliser le projet
d’électrification des camions et des transports spécialisés municipaux –
Volet Étude;
QUE la Ville de Beaconsfield en partenariat avec Société d’innovation
en environnement s’engage à mener les activités identifiées dans le
cadre de la proposition soumise au MIC de la FCM, avec des tâches
précises, le calendrier de leur réalisation et les responsables, une
estimation de leur coût, et une stratégie de mise en œuvre et de suivi;
QUE la Ville de Beaconsfield désigne Monsieur Andrew Duffield,
directeur du développement durable, comme personne autorisée à agir
et signer, au nom de la Ville, les demandes de subvention et tous
documents afférents; et
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer 20 % des coûts
admissibles au projet. Le montant estimé de la contribution de la Ville
est 5 800 $.
30.5

Autorisation de présenter une demande de subvention au Programme
municipalités pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) pour réaliser un inventaire des gaz à effets de
serre (GES), un plan d'action de réduction des GES, et un plan
énergétique communautaire

2017-11-346

ATTENDU que le Plan de développement durable 2017–2020 de la Ville
de Beaconsfield se traduit par quatre (4) grandes priorités: réduire les
émissions de GES et la dépendance aux énergies fossiles; verdir,
augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des ressources;
assurer l’accès à des quartiers durables, à échelle humaine et en santé;
faire la transition vers une économie verte circulaire et responsable;
ATTENDU que la Ville de Beaconsfield est déjà membre du programme
Partenaires dans la protection du climat (PPC) de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) et de l’association ICLEI –
Gouvernements locaux pour la durabilité;
ATTENDU que la Ville de Beaconsfield désire franchir les étapes 1 à 3
du PPC;
ATTENDU que la Ville de Beaconsfield aimerait se démarquer au
Québec en devenant une des premières municipalités à réaliser les cinq
(5) étapes du programme PPC;
ATTENDU que la proposition de la Société d’innovation en
environnement est de réaliser un inventaire des GES, un plan d'action
de réduction des GES, et un plan énergétique communautaire, avec le
financement du Programme Municipalités pour l’innovation climatique
(MIC) de la FCM; et
ATTENDU que la valeur totale (coût total avant subvention) du projet
pour la Ville est estimée à 92 000 $;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la Société d’innovation en
environnement de déposer la demande de subvention au Programme
municipalités pour l'innovation climatique (MIC) de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) pour réaliser un inventaire des
GES, un plan d'action de réduction des GES, et un plan énergétique
communautaire;
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QUE la Ville de Beaconsfield, en partenariat avec la Société
d’innovation en environnement, s’engage à mener les activités
identifiées dans le cadre de la proposition soumise au MIC de la FCM,
avec des tâches précises, le calendrier de leur réalisation et les
responsables, une estimation de leur coût, et une stratégie de mise en
œuvre et de suivi;
QUE la Ville de Beaconsfield désigne Monsieur Andrew Duffield,
directeur du développement durable, comme personne autorisée à agir
et signer, au nom de la Ville, les demandes de subvention et tous
documents afférents; et
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer 20 % des coûts
admissibles au projet. Le montant estimé de la contribution de la Ville
est 18 400 $.
40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Présentation et avis de motion du projet de Règlement BEAC-115
intitulé « Règlement sur les tarifs »

2017-11-347

La conseillère Karen Messier présente le projet de Règlement BEAC115 intitulé « Règlement sur les tarifs » et donne avis de motion qu'il
sera déposé pour adoption, à une séance subséquente.

40.2

Présentation et avis de motion du projet de Règlement 640-28 intitulé «
Règlement modifiant le Règlement 640 concernant l'approvisionnement
d'eau et l'imposition d'une taxe d'eau »

2017-11-348

Le conseiller Roger Moss présente le projet de Règlement 640-28
intitulé « Règlement modifiant le Règlement 640 concernant
l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe d'eau » et donne
avis de motion qu'il sera déposé pour adoption, à une séance
subséquente.

40.3

Présentation et avis de motion du projet de Règlement BEAC-116
intitulé « Règlement sur les taxes de la Ville de Beaconsfield pour
l'exercice financier 2018 »

2017-11-349

La conseillère Karen Messier présente le projet de Règlement BEAC116 intitulé « Règlement sur les taxes de la Ville de Beaconsfield pour
l'exercice financier 2018 » et donne avis de motion qu'il sera déposé
pour adoption, à une séance subséquente.

40.4

Adoption du Règlement BEAC-045-7 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-045 sur les permis et certificats afin de soustraire
l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation de démolition pour un
bâtiment incendié sous certaines conditions »

2017-11-350

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement BEAC045-7 intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-045 sur les
permis et certificats afin de soustraire l’obligation d’obtenir un certificat
d’autorisation de démolition pour un bâtiment incendié sous certaines
conditions ».

45.

URBANISME

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
79, Brunswick

2017-11-351

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 8 novembre
2017 pour la propriété située au 79, Brunswick;
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est :
(1) D’autoriser que l’agrandissement projeté du bâtiment principal soit
situé à 2,99 mètres de la limite de propriété latérale, alors que le
règlement de zonage prescrit une marge de recul latérale de 4,5 mètres,
représentant un empiètement de 1,51 mètre dans la marge de recul
latérale; (2) D’autoriser que le total des marges de recul latérales des
espaces habitables du bâtiment incluant l’agrandissement projeté soit
de 7,60 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit que le total
des marges de recul latérales combinées des espaces habitables du
bâtiment principal doit être d’au moins 10,16 mètres;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement BEAC044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogations mineures pour :
(1) Autoriser que l’agrandissement projeté du bâtiment principal soit
situé à 2,99 mètres de la limite de propriété latérale, alors que le
règlement de zonage prescrit une marge de recul latérale de 4,5 mètres,
représentant un empiètement de 1,51 mètre dans la marge de recul
latérale; (2) Autoriser que le total des marges de recul latérales des
espaces habitables du bâtiment incluant l’agrandissement projeté soit
de 7,60 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit que le total
des marges de recul latérales combinées des espaces habitables du
bâtiment principal doit être d’au moins 10,16 mètres pour la propriété
située au 79, Brunswick;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogations mineures pour : (1) Autoriser que
l’agrandissement projeté du bâtiment principal soit situé à 2,99 mètres
de la limite de propriété latérale, alors que le règlement de zonage
prescrit une marge de recul latérale de 4,5 mètres, représentant un
empiètement de 1,51 mètre dans la marge de recul latérale;
(2) Autoriser que le total des marges de recul latérales des espaces
habitables du bâtiment incluant l’agrandissement projeté soit de
7,60 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit que le total des
marges de recul latérales combinées des espaces habitables du
bâtiment principal doit être d’au moins 10,16 mètres pour la propriété
située au 79, Brunswick.
45.2

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 186, Tower

2017-11-352

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 8 novembre
2017 pour la propriété située au 186, Tower;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est :
(1) D’autoriser que le bâtiment principal existant soit situé à 4,56 mètres
de la limite de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit
une marge de recul avant de 6,0 mètres, représentant un empiètement
de 1,44 mètre dans la marge de recul avant; (2) D’autoriser, pour le
bâtiment principal existant, un coefficient d’emprise au sol de 18,9 %,
alors que le règlement de zonage prescrit un coefficient d’emprise au sol
maximum de 17,1 %; (3) D’autoriser que, pour un stationnement
existant, l’accès soit d’une largeur de 9,10 mètres, alors que le
règlement de zonage prescrit que pour un usage résidentiel, la largeur
d’un accès unique ne peut être supérieure à 7,5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement BEAC044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogations mineures pour :
(1) Autoriser que le bâtiment principal existant soit situé à 4,56 mètres
de la limite de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit
une marge de recul avant de 6,0 mètres, représentant un empiètement
de 1,44 mètre dans la marge de recul avant; (2) Autoriser, pour le
bâtiment principal existant, un coefficient d’emprise au sol de 18,9 %,
alors que le règlement de zonage prescrit un coefficient d’emprise au sol
maximum de 17,1 %; (3) Autoriser que, pour un stationnement existant,
l’accès soit d’une largeur de 9,10 mètres, alors que le règlement de
zonage prescrit que pour un usage résidentiel, la largeur d’un accès
unique ne peut être supérieure à 7,5 mètres pour la propriété située au
186, Tower;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de dérogations mineures pour : (1) Autoriser que le bâtiment principal
existant soit situé à 4,56 mètres de la limite de propriété avant, alors que
le règlement de zonage prescrit une marge de recul avant de
6,0 mètres, représentant un empiètement de 1,44 mètre dans la marge
de recul avant; (2) Autoriser, pour le bâtiment principal existant, un
coefficient d’emprise au sol de 18,9 %, alors que le règlement de
zonage prescrit un coefficient d’emprise au sol maximum de 17,1 %;
(3) Autoriser que, pour un stationnement existant, l’accès soit d’une
largeur de 9,10 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit que
pour un usage résidentiel, la largeur d’un accès unique ne peut être
supérieure à 7,5 mètres pour la propriété située au 186, Tower.
45.3

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
59, Prairie (lot 2 424 500)

2017-11-353

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 59, Prairie (lot 2 424 500) 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 8 novembre 2017 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le
bâtiment ne s’inspire pas des styles architecturaux dominants sur le
tronçon de rue;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment
principal situé au 59, Prairie (lot 2 424 500);
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au 59, Prairie
(lot 2 424 500).

45.4

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 117, St-Andrew

2017-11-354

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 117, St-Andrew
a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 8 novembre 2017 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER la demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 117, St-Andrew;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 117, St-Andrew.
45.5

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 145, Elm, unité 6

2017-11-355

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 145, Elm, unité 6
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 8 novembre 2017 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER la demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 145, Elm,
unité 6;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 145, Elm, unité 6.

45.6

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 223, Elm

2017-11-356

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 223, Elm 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 8 novembre 2017 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER la demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 223, Elm;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 223, Elm.

45.7

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 258, Castle

2017-11-357

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 258, Castle a
été déposée;
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CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de 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 8 novembre 2017 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER la demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 258, Castle;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 258, Castle.
45.8

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 265, Connemara

2017-11-358

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 265, Connemara
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 8 novembre 2017 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER la demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au
265, Connemara;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 265, Connemara.

45.9

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 129, Franklin

2017-11-359

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 129, Franklin 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 8 novembre 2017 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER l'émission d'un permis de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 129, Franklin;
Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER
l'émission d'un permis de construction pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 129, Franklin.
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45.10

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 186, Tower

2017-11-360

CONSIDÉRANT QU' une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 186, Tower 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 8 novembre 2017 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER l'émission d'un permis de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 186, Tower;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 186, Tower.

45.11

Demande de modification des plans déjà approuvés au 62 à 68 et 70 à
78, Prairie

2017-11-361

CONSIDÉRANT QUE les 20 février et 10 juillet 2017, le Conseil a
adopté les résolutions 2017-02-036 et 2017-07-276 approuvant les
plans et autorisant l’émission d’un permis au 62 à 68 et 70 à 78, Prairie;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 8 novembre 2017 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de modification des plans déjà approuvés
au 62 à 68 et 70 à 78, Prairie;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de modification des plans déjà approuvés au 62 à 68 et 70 à 78, Prairie.

45.12

Demande de modification des plans déjà approuvés au 72, St-Andrew

2017-11-362

CONSIDÉRANT QUE le 10 juillet 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-07-277 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 72, St-Andrew;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 8 novembre 2017 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de modification des plans déjà approuvés
au 72, St-Andrew;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 72, St-Andrew.
45.13

Demande de modification des plans déjà approuvés au 83, Wildtree

2017-11-363

CONSIDÉRANT QUE le 19 décembre 2016, le Conseil a adopté la
résolution 2016-12-524 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 83, Wildtree;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 8 novembre 2017 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de modification des plans déjà approuvés
au 83, Wildtree;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande de
modification des plans déjà approuvés au 83, Wildtree.

45.14

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

2017-11-364

CONSIDÉRANT QU'une demande de certificat d’autorisation pour
l’installation d’une enseigne au 482-484, boul. Beaconsfield a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 8 novembre 2017 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables ne sont pas respectés, parce que l’objectif de proposer une
enseigne dont le design donne un style, une personnalité, un cachet ou
une ambiance au secteur commercial de Beaurepaire selon le concept
« Green Village » n’est pas respecté parce que les critères quant à la
forme, la conception et la couleur de l’enseigne ne sont pas remplis;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
de REFUSER l’émission d’un certificat d’autorisation pour l’installation
d’une enseigne au 482-484, boul. Beaconsfield;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l’émission d’un
certificat d’autorisation pour l’installation d’une enseigne au
482-484, boul. Beaconsfield.

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Nomination en vue de permanence à titre de Commis
communications au poste 4102 à compter du 4 décembre 2017

aux
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2017-11-365

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de Madame Lauren Kligman au
poste 4102, à titre de Commis aux communications, à compter du
4 décembre 2017;
QUE cette nomination soit assujettie à une période de probation de six
(6) mois, conformément aux dispositions de l’alinéa 2.01b) de la
convention collective des employés cols blancs;
QUE son salaire soit établi à l’échelon 1 du groupe de traitement 6 de la
convention collective des employés cols blancs; et
QUE sa date d’ancienneté reconnue soit établie au 4 décembre 2017.

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.1

Désignation du maire suppléant du 20 novembre au 31 décembre 2017

2017-11-366

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de désigner la conseillère
Dominique Godin à titre de maire suppléant du 20 novembre au
31 décembre 2017.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
8 novembre 2017

2017-11-367

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte
du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 8
novembre 2017.

53.2

Nomination des membres du Conseil au Comité consultatif d'urbanisme

2017-11-368

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la
nomination du conseiller Al Gardner à titre de président et du conseiller
David Newell à titre de membre et président remplaçant du Comité
consultatif d'urbanisme, à compter du 20 novembre 2017, jusqu'à leur
remplacement par résolution du Conseil.

53.3

Nomination de membres au Comité de finances

2017-11-369

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer :
- Le conseiller Roger Moss à titre de président;
- Le conseiller Robert Mercuri à titre de membre et président
remplaçant;
- Monsieur Wade Staddon à titre de membre citoyen, pour un mandat
d’un an;
du Comité de finances, à compter du 20 novembre 2017.

53.4

Nomination de membres du Conseil au Comité de démolition

2017-11-370

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer :
- Le conseiller Robert Mercuri à titre de président;
- La conseillère Karen Messier à titre de membre et présidente
remplaçante;
- Le conseiller Roger Moss à titre de membre;
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du Comité de démolition, pour une période d'un an, à compter du
20 novembre 2017; et
De nommer la conseillère Dominique Godin à titre de membre
remplaçant du Comité de démolition, pour une période d'un (1) an à
compter du 20 novembre 2017.
53.5

Nomination de membres du Conseil au Comité consultatif de circulation

2017-11-371

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer :
- Le conseiller David Newell à titre de président;
- Le conseiller Al Gardner à titre de membre et président remplaçant;
du Comité consultatif de circulation, à compter du 20 novembre 2017.

53.6

Nomination de membres du Conseil au Comité de culture et loisirs

2017-11-372

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer :
- La conseillère Dominique Godin à titre de présidente;
- Le conseiller Robert Mercuri à titre de membre et président
remplaçant;
du Comité de culture et loisirs, à compter du 20 novembre 2017.

53.7

Nomination de membres du Conseil au Comité consultatif de
l'environnement

2017-11-373

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer :
- La conseillère Karen Messier à titre de présidente;
- Le conseiller Roger Moss à titre de membre et président remplaçant;
du Comité consultatif de l'environnement, à compter du 20 novembre
2017.

53.8

Nomination d'un membre du Conseil au Comité Municipalité amie des
aînés

2017-11-374

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer la
conseillère Karen Messier à titre de présidente au Comité Municipalité
amie des aînés, à compter du 20 novembre 2017.

53.9

Nomination d'un membre du Conseil au Comité du fonds de pension

2017-11-375

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer le conseiller Roger
Moss à titre de membre du Comité du fonds de pension, à compter du
20 novembre 2017.

53.10

Renouvellement de membres du Comité consultatif d'urbanisme

2017-11-376

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le renouvellement
du mandat de Madame Anna Polspoel et de Monsieur Graeme Maag à
titre de membres du Comité consultatif d’urbanisme, à compter du
20 novembre 2017, pour une période de deux (2) ans.
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60.

GÉNÉRAL

60.1

Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de la Ville de
Beaconsfield pour 2018

2017-11-377

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le calendrier des
séances ordinaires du Conseil de la Ville de Beaconsfield pour 2018.

60.2

Autorisation pour la fermeture complète d'Elm, d'Allancroft à Alton, et du
boulevard St-Charles, en direction nord et sud, entre Creswell et Prairie,
pour le Train des Fêtes CP le 26 novembre 2017 de 18 h à 22 h

2017-11-378

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser :



la fermeture complète d’Elm, d’Allancroft à Alton;
la fermeture complète du boulevard St-Charles en direction nord
et sud entre Creswell et Prairie;

pour le Train des Fêtes CP le 26 novembre 2017 de 18 h à 22 h.
60.3

Résolution en appui à l'initiative Movembre relativement à la
sensibilisation au cancer de la prostate

2017-11-379

ATTENDU QUE le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent
chez les hommes au Canada;
ATTENDU QUE 1 Canadien sur 8 recevra un diagnostic de cette
maladie au cours de sa vie;
ATTENDU QU’environ 24 000 hommes recevront un diagnostic de
cancer de la prostate au Canada cette année;
ATTENDU QUE le taux de survie au cancer de la prostate peut
dépasser 90 % si la maladie est dépistée dès ses premiers stades;
ATTENDU QUE Cancer de la prostate Canada recommande aux
hommes de passer un test de l’APS dans la quarantaine pour établir
leur valeur de référence;
ATTENDU QUE chaque mois de novembre, les hommes du monde
entier sont invités, dans le cadre de l’événement Movembre, à se laisser
pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de
lever des fonds pour la recherche dans les maladies masculines telles
que le cancer de la prostate;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil appuie à
l'initiative Movembre relativement à la sensibilisation au cancer de
prostate.

80.

RAPPORTS DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

Est reçu et accepté à titre informatif :
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour septembre 2017.
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95.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
ordinaire à 8 h 51.

MAIRE

GREFFIÈRE

