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Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de
Beaconsfield, tenue à l’Hôtel de Ville, 303, boulevard Beaconsfield,
Beaconsfield, Québec, le lundi 21 août 2017 à 20 h
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers David Pelletier,
Karen Messier, Wade Staddon, Pierre Demers, Roger Moss, Peggy
Alexopoulos
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice des Affaires publiques, Dominique Quirk, greffière adjointe
A.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.

B.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 21 août 2017

2017-08-287

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi 21 août
2017, tel que soumis.

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Son Honneur le maire fait mention du décès de l’ancien conseiller
municipal Alan Turner et demande d’observer une minute de silence :
Nous sommes attristés d’apprendre que l’ancien conseiller
municipal Alan Turner est décédé le 1er août dernier. Né à
Southampton en Angleterre, Monsieur Turner et son épouse
ont passé 60 ans à élever leur famille à Beaconsfield. Notre
communauté déplore le décès d’un homme qui a servi notre
Ville de 1978 à 1986 et qui a consacré sa vie à s’engager en
tant que bénévole pour de nombreuses organisations telles
que le Camp pour enfants diabétiques du Québec, l’Arboretum
Morgan et Nova de l’Ouest de l’île. Il était également président
du Regroupement des propriétaires de la Pointe Thompson
ainsi que de la Société historique de BeaurepaireBeaconsfield. Au nom du Conseil et de l’administration de
Beaconsfield, nous offrons nos plus sincères condoléances à
toute la famille Turner aujourd’hui, alors qu’une célébration de
sa vie a eu lieu cet après-midi au Forest & Stream Club à
Dorval. Nos pensées et prières les accompagnent.
Son Honneur le maire offre ses condoléances aux familles des victimes de
l’acte terroriste à Barcelone en Espagne.
Son Honneur le maire reconnaît les actions de madame Carole Poirier,
une employée des Travaux publics venue en aide à une résidente en
danger.
Son Honneur le maire félicite Christopher Vandette, un citoyen de 15 ans
de Beaconsfield qui a gagné le Championnat provincial de golf amateur
masculin et le Championnat provincial junior.
Son Honneur le maire reconnaît les actions du Club de rugby football de
Beaconsfield qui a prêté son équipement à une équipe venue du
Nouveau-Brunswick pour un tournoi et qui s’est fait voler sa camionnette
ainsi que son équipement.

- 117 -

2017-08-21

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Son Honneur le maire souligne le 50e anniversaire de La Palette, école et
galerie d’art, située dans le village de Beaurepaire, qui est gérée par
Renate Heidersdorf et son époux Erik Graf. Madame Heidersdorf figure
parmi les premières femmes à devenir membre de la prestigieuse Société
Canadienne de Peintres en Aquarelle et elle est reconnue pour son
habilité à capter la beauté et l’essence des paysages canadiens. Au nom
du Conseil et des citoyens de Beaconsfield, son Honneur le maire félicite
madame Heidersdorf pour ses réalisations et la remercie pour sa
contribution importante à la culture de notre ville et il ajoute qu’il l’a
considère une icône de notre communauté.
Son Honneur le maire fait mention du jugement de la Cour supérieure du
Québec concernant l’affaire Yale Properties Ltée contre la Ville de
Beaconsfield. Il souligne les points importants incluant le fait que
Beaconsfield a agi correctement et a respecté les droits du propriétaire
foncier. Il indique également que la juge a déclaré que l’environnement est
d’intérêt publique, c’est une préoccupation importante pour la société, c’est
une valeur canadienne fondamentale et qu’il est légitime de le protéger.
Son Honneur le maire indique que le Conseil est conscient des
préoccupations concernant le passage à niveau Woodland. Il indique que
la Ville est en communication avec le CP qui a indiqué que le problème
sera corrigé.
Son Honneur le maire mentionne que la piste cyclable sur Elm est
officiellement ouverte. Il indique également l’inauguration d’un trottoir vert
à l’école St-Rémi.
Le conseiller Moss mentionne qu’un incendie s’est déclaré sur Elm et que
des remerciements particuliers doivent être adressés aux voisins qui,
grâce à leurs réflexes rapides, ont téléphoné au 911 et se sont assurés
que personne n’était dans la maison.
Son Honneur le maire annonce qu’une session d’information aura lieu le
25 septembre 2017 concernant le Plan directeur des parcs.
La conseillère Messier mentionne que la Foire d’animaux aura lieu le
9 septembre 2017.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande s’il est possible d’interdire aux piétons d’utiliser la
nouvelle piste cyclable sur Elm et demander d’utiliser le trottoir.
Son Honneur indique que son commentaire sera considéré.
Un résident demande la création d’un fonds de réserve pour le mur
antibruit.
Son Honneur le maire indique qu’un fonds de réserve ne sera pas créé
avant que le projet ne soit approuvé et finalisé.
Un résident demande si la Ville peut installer des balises souples à une
section de la piste cyclable sur Elm. Il demande également pourquoi
certaines parties du mur longeant l’autoroute 20 sont peinturées en bleu.
Son Honneur le maire indique qu’il a fait une recommandation à
l’agglomération suggérant que les travaux locaux devraient être
supervisés par le Service des travaux publics. M. Patrice Boileau indique
que la Ville recommandera d’ajouter des réflecteurs visibles sur le côté
ouest de la piste cyclable, mais n’ajoutera pas de balises flexibles
puisqu’elles ne sont pas appropriées pour cette section de la piste
cyclable. Pour ce qui concerne la peinture des murs de l’autoroute 20 à
Dorval et Lachine, M. Boileau indique qu’il croit qu’une subvention du
secteur privé a été donnée pour ce projet. La conseillère Alexopoulos
ajoute que le travail est fait par un artiste.
Deux jeunes résidents demandent si la Ville a l’intention de reconstruire la
piscine Beaurepaire.
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Son Honneur le maire remercie les résidents pour leur implication et
indique que la Ville a fait tout ce qu’elle pouvait cette année pour résoudre
la situation, mais elle est incapable de réintégrer les tremplins à court
terme. Afin de corriger la situation, la piscine devra être reconstruite. Cette
question sera examinée par le Conseil.
Un résident demande si une clause grand-père peut être obtenue pour les
tremplins.
Son honneur le maire indique que tous les recours ont été considérés.
Une clause grand-père n’est pas possible.
Un résident demande si une demande officielle d’exemption a été faite au
gouvernement du Québec concernant les tremplins. Il demande également
si la Ville a fait des demandes de subventions pour d’autres projets et
quel est le niveau de priorité des piscines pour le Conseil.
M. Boileau indique que le gouvernement ne donne aucune exception en
matière de sécurité publique et que l’avocat représentant la Ville,
Me Marc-André LeChasseur, a confirmé ce fait. Il indique également que
pour faire une demande de subvention ou d’aide financière, la Ville doit
avoir des plans et des devis et un projet concret en préparation. La Ville
fait des demandes pour des subventions dans le cadre du Centre récréatif
et des rénovations de la bibliothèque, mais n’a pas réussi à les obtenir.
Son Honneur le maire indique que le Conseil devra choisir ses priorités et
respecter les moyens financiers de la Ville. La conseillère Alexopoulos
indique que le Conseil est dédié à la cause des piscines et à travailler
avec ses administrateurs.
Un résident demande une question concernant le nouveau règlement
provincial sur les milieux humides.
Son Honneur le maire indique que puisque le sujet des milieux humides
tombe sous la responsabilité de l’agglomération, la Ville suivra les
recommandations de l’agglomération.
Un résident exprime un doute concernant l’engagement de la Ville au sujet
des piscines. Il demande également comment la Ville détermine le budget
des projets d'immobilisation.
La conseillère Alexopoulos indique que le Conseil a travaillé avec
plusieurs professionnels, y compris des architectes, des représentants en
assurance et des avocats. Le Conseil reconnaît que le sujet des piscines
est au cœur de la communauté et il continuera à considérer d’autres
options et solutions. En ce qui concerne la façon dont les décisions sont
prises pour les projets d'immobilisation, M. Boileau indique qu’il y aura, par
exemple, une consultation le 25 septembre concernant le Plan directeur
des parcs où les citoyens pourront exprimer leur opinion. Il explique
également qu’à la fin, un projet doit être financé par un règlement
d'emprunt qui doit, à son tour, être approuvé par les résidents.
Un résident représentant la piscine de Beaurepaire fait une demande
officielle pour une nouvelle piscine dans trois ans.
Son Honneur le maire indique que la vision de la Ville concernant
l’expansion sera définie par le montant d’argent que les contribuables sont
prêts à payer.
Un résident remercie la conseillère Alexopoulos pour ses efforts
concernant le pickleball.
La période de questions se termine à 20 h 58.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du lundi 10 juillet 2017
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2017-08-288

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

20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Renouvellement du contrat TP 2014-012 pour le transport de feuilles en
3
vrac par contenants de 30 m pour l'année 2017 avec Services Matrec
Inc., au coût approximatif de 28 000 $, toutes taxes incluses

2017-08-289

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2014-012 pour le transport de feuilles en vrac par contenants
3
de 30 m pour l'année 2017 avec Services Matrec Inc., au coût
approximatif de 28 000 $, toutes taxes incluses;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation pour
l'année 2017 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2014-012; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-452-30-436.

20.2

Renouvellement du contrat TP 2014-015 pour la disposition de matériaux
d'excavation pour l'année 2018 avec Déneigement et Paysagiste N.J.
(9203-2531 Québec inc.), au coût approximatif de 45 000 $, toutes taxes
incluses

2017-08-290

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2014-015 pour la disposition de matériaux d'excavation pour
l'année 2018 avec Déneigement et Paysagiste N.J. (9203-2531 Québec
inc.), au coût approximatif de 45 000 $, toutes taxes incluses;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation pour
l'année 2018 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2014-015; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 02-453-20-438, 02-453-20-439, 02-452-30-436. Le
trésorier doit prévoir les crédits budgétaires suffisants pour pourvoir cette
dépense dans l'exercice financier 2018.

20.3

Renouvellement du contrat TP 2014-016 pour la fourniture et le transport
de contenants métalliques pour matériaux secs pour l'année 2018 avec
Excavations Vidolo Ltée, au coût approximatif de 21 000 $, toutes taxes
incluses

2017-08-291

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2014-016 pour la fourniture et le transport de contenants
métalliques pour matériaux secs pour l'année 2018 avec Excavations
Vidolo Ltée, au coût approximatif de 21 000 $, toutes taxes incluses;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation pour
l'année 2018 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2014-016; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-453-20-436. Le trésorier doit prévoir les crédits
budgétaires suffisants pour pourvoir cette dépense dans l'exercice
financier 2018.
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20.4

Renouvellement du contrat TP 2014-018 pour le déneigement du Village
Beaurepaire et autres secteurs de la Ville pour la saison hivernale 20172018 avec Déneigement et Paysagistes N.J. (9203-2531 Québec inc.), au
coût approximatif de 10 000 $, toutes taxes incluses

2017-08-292

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2014-018 pour le déneigement du Village Beaurepaire et autres
secteurs de la Ville pour la saison hivernale 2017-2018 avec Déneigement
et Paysagistes N.J. (9203-2531 Québec inc.), au coût approximatif de
10 000 $, toutes taxes incluses;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation pour
l'année 2017 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2014-018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-331-00-435. Le trésorier doit prévoir les crédits
budgétaires suffisants pour pourvoir cette dépense dans l'exercice
financier 2018.

20.5

Renouvellement du contrat TP 2014-020 pour l'entretien et la réparation
des systèmes CVAC des bâtiments municipaux pour l'année 2018 avec
Aéro Mécanique Turcotte inc., au coût approximatif de 23 000 $, toutes
taxes incluses

2017-08-293

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2014-020 pour l'entretien et la réparation des systèmes CVAC
des bâtiments municipaux pour l'année 2018 avec Aéro Mécanique
Turcotte inc., au coût approximatif de 23 000 $, toutes taxes incluses;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation pour
l'année 2018 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2014-020; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 02-731-90-567, 02-198-00-567, 02-319-00-567, 02738-90-567, 02-719-00-567. Le trésorier doit prévoir les crédits
budgétaires suffisants pour pourvoir cette dépense dans l'exercice
financier 2018.

20.6

Renouvellement du contrat TP 2015-005 pour la fourniture de pierre
concassée pour l'année 2018 avec Carrière Dolomite (1996) inc., pour la
somme de 38 000 $, toutes taxes incluses

2017-08-294

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2015-005 pour la fourniture de pierre concassée pour l'année
2018 avec Carrière Dolomite (1996) inc., pour la somme de 38 000 $,
toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-413-00-621. Le trésorier doit prévoir les crédits
budgétaires suffisants pour pourvoir cette dépense dans l'exercice
financier 2018.

20.7

Renouvellement du contrat TP 2015-018 pour la fourniture de services de
plomberie pour l'année 2018 avec Plomberie Richard et Fils inc., au coût
approximatif de 18 000 $, toutes taxes incluses
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2017-08-295

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement
du contrat TP 2015-018 pour la fourniture de services de plomberie pour
l'année 2018 avec Plomberie Richard et Fils inc., au coût approximatif de
18 000 $, toutes taxes incluses;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation pour
l'année 2018 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2015-018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 02-413-00-564, 02-415-00-443, 02-415-00-564. Le
trésorier doit prévoir les crédits budgétaires suffisants pour pourvoir cette
dépense dans l'exercice financier 2018.

20.8

Renouvellement du contrat TP 2016-14 pour la location de camions semiremorques avec opérateurs pour le déneigement pour la saison hivernale
2017-2018 avec Les Excavations F. Cousineau Inc., pour la somme de
27 594 $, toutes taxes incluses

2017-08-296

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2016-14 pour la location de camions semi-remorques avec
opérateurs pour le déneigement pour la saison hivernale 2017-2018 avec
Les Excavations F. Cousineau Inc., pour la somme de 27 594 $, toutes
taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-331-00-526. Le trésorier doit prévoir les crédits
budgétaires suffisants pour pourvoir cette dépense dans l'exercice
financier 2018.

20.9

Renouvellement du contrat TP 2016-15 pour la location d'une niveleuse
avec aile de côté et opérateur pour la saison hivernale 2017-2018 avec
Les Excavations F. Cousineau Inc., pour la somme de 44 840,25 $, toutes
taxes incluses

2017-08-297

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2016-15 pour la location d'une niveleuse avec aile de côté et
opérateur pour la saison hivernale 2017-2018 avec Les Excavations F.
Cousineau Inc., pour la somme de 44 840,25 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-331-00-526. Le trésorier doit prévoir les crédits
budgétaires suffisants pour pourvoir cette dépense dans l'exercice
financier 2018.

20.10

Renouvellement du contrat TP 2016-17 pour l'entretien des systèmes
électriques des bâtiments municipaux pour l'année 2018 avec Denis
Bourbonnais & Fils Inc., au coût approximatif de 31 991,79 $, toutes taxes
incluses

2017-08-298

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2016-17 pour l'entretien des systèmes électriques des
bâtiments municipaux pour l'année 2018 avec Denis Bourbonnais & Fils
Inc., au coût approximatif de 31 991,79 $, toutes taxes incluses;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation pour
l'année 2018 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2016-17; et
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D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 02-198-00-565, 02-738-90-565, 02-319-00-565,02725-20-565, 02-731-90-565, 02-719-00-565, 02-722-10-565, 02-723-10565. Le trésorier doit prévoir les crédits budgétaires suffisants pour
pourvoir cette dépense dans l'exercice financier 2018.
20.11

Renouvellement du contrat TP 2016-18 pour la réparation des unités
d'éclairage de rues, de parcs et de feux de circulation pour l'année 2018
avec A.J. Théorêt entrepreneur électricien Inc., au coût approximatif de
41 391 $, toutes taxes incluses

2017-08-299

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2016-18 pour la réparation des unités d'éclairage de rues, de
parcs et de feux de circulation pour l'année 2018 avec A.J. Théorêt
entrepreneur électricien Inc., au coût approximatif de 41 391 $, toutes
taxes incluses;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation pour
l'année 2018 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2016-18; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-341-00-565. Le trésorier doit prévoir les crédits
budgétaires suffisants pour pourvoir cette dépense dans l'exercice
financier 2018.

20.12

Approbation de l'offre de services professionnels de Daniel Tétreault CPA
inc. pour l'audit des états financiers de la Ville pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2017, pour la somme de 23 569,88 $, toutes taxes
incluses (sur recommandation du Comité des finances)

2017-08-300

Considérant la recommandation du Comité de finances tel qu'indiqué à
son procès-verbal de la réunion du 3 juillet 2017 et la recommandation du
trésorier;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver l'offre de services professionnels de Daniel Tétreault CPA inc.
pour l'audit des états financiers de la Ville pour l'exercice se terminant le
31 décembre 2017, pour la somme de 23 569,88 $, toutes taxes incluses;
et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-132-10-413.

20.13

Octroi du contrat 499-17-GC concernant la réfection d'une partie de la
dalle de béton du garage municipal au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Groupe Corrox Inc., pour la somme de 13 222,13 $, toutes
taxes incluses

2017-08-301

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 499-17-GC
concernant la réfection d'une partie de la dalle de béton du garage
municipal au plus bas soumissionnaire conforme, soit Groupe Corrox Inc.,
pour la somme de 13 222,13 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-319-00-722. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, cette dépense sera imputée au surplus libre.
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20.14

Approbation d'une entente intermunicipale pour l'utilisation du site
d'élimination des neiges usées de la Ville de Pointe-Claire situé en
bordure de l'avenue de l'Aviation pour une période de 5 ans

2017-08-302

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'entente
intermunicipale pour l'utilisation du site d'élimination des neiges usées de
la Ville de Pointe-Claire situé en bordure de l'avenue de l'Aviation pour une
période de 5 ans, à compter de la saison hivernale 2018-2019 jusqu'à la
fin de la saison hivernale 2022-2023, au coût de 15 $ par essieu,
applicable à tout camion transportant de la neige au site;
D'allouer un ajustement annuel selon l'indice des prix à la consommation
(IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, pour le mois de décembre
précédent l'exercice de facturation courant; et
D'autoriser le service des Finances et de la Trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-331-00-526.
Le trésorier doit prévoir les crédits budgétaires suffisants pour pourvoir
cette dépense dans l'exercice financier 2018 à 2023.

20.15

Dépôt de l'entente de financement pour un programme de protection des
frênes sur des terrains privés de la Ville de Beaconsfield

2017-08-303

Le Conseil prend acte du dépôt de l'entente de financement pour un
programme de protection des frênes sur des terrains privés de la Ville de
Beaconsfield.

30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 21 août 2017 et de la liste
des paiements préautorisés pour la période du 30 juin au 9 juillet 2017 et
du 11 juillet au 10 août 2017, pour un déboursé total de 4 587 909,06 $

2017-08-304

CONSIDÉRANT les listes présentées par le trésorier pour le paiement de
factures relatives à 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 21 août 2017 relativement à
des dépenses imputables à des activités financières et d'investissement,
totalisant 1 518 227,03 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 30 juin
au 9 juillet 2017 et du 11 juillet au 10 août 2017, totalisant 1 295 947,65 $,
les paiements électroniques, pour la même période, les salaires des
employés municipaux, les remboursements d'emprunts et les frais
bancaires, totalisant 1 773 734,38 $.
Tous ces paiements, totalisant 4 587 909,06 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à Banque Royale du Canada, succursale Beaconsfield.

30.2

Approbation d'une contribution financière de 5 000 $ à l'Association des
marchands du Village Beaurepaire pour 2017

2017-08-305

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer une aide financière
maximale de 5 000 $ à l'Association des marchands du Village
Beaurepaire pour 2017, représentant le montant de la cotisation annuelle
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de l'ensemble des membres de l'Association (sans toutefois excéder un
montant maximum de 5 000 $); et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-651-00-499.
30.3

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Neil Simpson pour sa
participation aux Championnats canadiens groupe d'âge de natation à
Toronto (Ontario) du 26 au 31 juillet 2017

2017-08-306

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 100 $ à Neil Simpson pour sa participation aux Championnats
canadiens groupe d'âge de natation à Toronto (Ontario) du 26 au 31 juillet
2017;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-723-10-992; et
D'émettre le chèque au nom de son père, Monsieur Mike Simpson.

30.4

Approbation d'un appui financier de 50 $ à Kaitlin Simpson pour sa
participation aux Championnats canadiens de natation à Montréal
(Québec) du 4 au 7 août 2017

2017-08-307

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 50 $ à Kaitlin Simpson pour sa participation aux Championnats
canadiens de natation à Montréal (Québec) du 4 au 7 août 2017;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-723-10-992; et
D'émettre le chèque au nom de son père, Monsieur Mike Simpson.

30.5

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Claire Ghanem pour sa
participation aux Championnats canadiens de water-polo à Calgary
(Alberta) les 26 et 27 mai 2017

2017-08-308

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 100 $ à Claire Ghanem pour sa participation aux Championnats
canadiens de water-polo à Calgary (Alberta) les 26 et 27 mai 2017;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-723-10-992; et
D'émettre le chèque au nom de son père, Monsieur Tony Ghanem.

30.6

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Charles Ghanem pour sa
participation aux Championnats canadiens de water-polo à Calgary
(Alberta) du 2 au 5 février 2017

2017-08-309

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 100 $ à Charles Ghanem pour sa participation aux Championnats
canadiens de water-polo à Calgary (Alberta) du 2 au 5 février 2017;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-723-10-992; et
D'émettre le chèque au nom de son père, Monsieur Tony Ghanem.
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30.7

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Catherine Lupien pour sa
participation aux Championnats canadiens de rugby à Calgary (Alberta) du
13 au 20 août 2017

2017-08-310

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 100 $ à Catherine Lupien pour sa participation aux Championnats
canadiens de rugby à Calgary (Alberta) du 13 au 20 août 2017;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-721-80-992; et
D'émettre le chèque au nom de sa mère, Madame Vanessa Lupien.

30.8

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Cameron Harte pour sa
participation aux Championnats canadiens de rugby à Calgary (Alberta) du
13 au 20 août 2017

2017-08-311

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 100 $ à Cameron Harte pour sa participation aux Championnats
canadiens de rugby à Calgary (Alberta) du 13 au 20 août 2017;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-721-80-992; et
D'émettre le chèque au nom de son père, Monsieur Simon Harte.

40.-

RÉGLEMENTATION

40.1

Demande d'autorisation de corriger les nuisances au 161, Stonehenge et
de facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu du Règlement
BEAC-033

2017-08-312

Considérant qu’un avis de 10 jours ordonnant de corriger les nuisances au
161, Stonehenge 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 D. Pelletier, appuyé par le conseiller
R. Moss 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 161, Stonehenge et à facturer le coût
des travaux au propriétaire.
URBANISME

45.-

*PIIA (Plan d'implantation et d'intégration architecturale)

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 21, Fieldfare

2017-08-313

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée
à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 19 juillet 2017 pour la
propriété située au 21, Fieldfare;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que la véranda existante empiète de 0,91 mètre dans la marge de recul
latérale, alors que le règlement de zonage prescrit qu'une véranda ne doit
pas empiéter dans la marge de recul latérale;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement BEAC044 sur les dérogations mineures;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogation mineure afin d’autoriser que la
véranda existante empiète de 0,91 mètre dans la marge de recul latérale,
et ce, pour la propriété située au 21, Fieldfare;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
dérogation mineure afin d'autoriser que la véranda existante empiète de
0,91 mètre dans la marge de recul latérale, alors que le règlement de
zonage prescrit qu'une véranda ne doit pas empiéter dans la marge de
recul latérale, et ce, pour la propriété située au 21, Fieldfare.
45.2

Demande de modification des plans déjà approuvés pour l’agrandissement
d’un bâtiment principal au 8, Woodland

2017-08-314

CONSIDÉRANT QUE le 24 avril 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-04-122 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
pour l’agrandissement d’un bâtiment principal au 8, Woodland;
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 19 juillet
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
pour l’agrandissement d’un bâtiment principal au 8, Woodland;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
modification des plans déjà approuvés pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 8, Woodland.

45.3

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
52, Jasper

2017-08-315

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 52, Jasper 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
19 juillet 2017 et est d’avis que parmi les options présentées, l’« option 2 »
respecte les critères et objectifs applicables;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d'APPROUVER l’émission d’un permis pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal au 52 Jasper, sur la base des plans « option 2 »;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
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W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
52, Jasper sur la base des plans « option 2 ».
45.4

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal au 59, Eastbourne

2017-08-316

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 59, Eastbourne 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
19 juillet 2017 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture de
qualité durable n’est pas respecté parce que le critère quant à la
compatibilité du matériau de revêtement proposé avec les bâtiments
voisins n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l’émission d’un permis de rénovation pour la modification de la
façade du bâtiment principal au 59, Eastbourne;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, le demandeur du
permis a proposé une maçonnerie dont les dimensions sont plus
compatibles avec les bâtiments voisins, ce qui répond aux préoccupations
du Comité;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l’émission d’un
permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 59, Eastbourne.

45.5

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
63, Kirkwood

2017-08-317

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 63, Kirkwood 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
19 juillet 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 63, Kirkwood;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
63, Kirkwood.

45.6

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

2017-08-318

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
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bâtiment principal au 107, Acres a été déposée;

CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères
à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
19 juillet 2017 et est d’avis que l’objectif de proposer un bâtiment avec des
formes et des volumes harmonieux n’est pas respecté parce que le critère
quant au traitement architectural atténuant les différences avec la hauteur
et le nombre d’étages des bâtiments voisins n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
REFUSER l'émission d'un permis de construction pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 107, Acres;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un permis
de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
107, Acres.
45.7

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

2017-08-319

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 115, 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
19 juillet 2017 et est d’avis que l’objectif de proposer un bâtiment avec des
formes et des volumes harmonieux n’est pas respecté parce que le critère
quant au traitement architectural atténuant les différences avec la hauteur
et le nombre d’étages des bâtiments voisins n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
REFUSER l'émission d'un permis de construction pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 115, Acres;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un permis
de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
115, Acres.

45.8

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

2017-08-320

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 282, Brighton a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères
à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
19 juillet 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 l'émission d'un permis de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 282, Brighton;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 282, Brighton.
45.9

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
416, des Crécerelles

2017-08-321

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 416, des Crécerelles 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
19 juillet 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 416, des Crécerelles;
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 de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
416, des Crécerelles.

45.10

2017-08-322

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
421, des Crécerelles
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 421, des Crécerelles 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
19 juillet 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 421 des Crécerelles;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
421, des Crécerelles.

45.11

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal au 436, Concord

2017-08-323

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 436, Concord 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
19 juillet 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 au 436, Concord;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 436, Concord.
45.12

Demande de modification des plans déjà approuvés pour l’agrandissement
d'un bâtiment principal au 496, Lakeshore

2017-08-324

CONSIDÉRANT QUE le 24 avril 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-04-132 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
pour l’agrandissement d’un bâtiment principal au 496, Lakeshore et que
par la suite, le permis no 2017-0224 a été émis;
CONSIDÉRANT QU’après l’adoption de cette résolution et l’émission du
permis, une demande visant à modifier les plans approuvés a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande lors de la séance du 19 juillet
2017 et est d’avis que l’objectif de proposer un projet de modification qui
respecte le caractère du lieu et les caractéristiques dominantes n’est pas
respecté parce que le critère visant à ce que les éléments d’ornementation
soient sobres et s’inscrivent dans le respect des caractéristiques
architecturales du secteur n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de modification des plans déjà approuvés pour
l’agrandissement d'un bâtiment principal au 496, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU de REFUSER la demande de modification des
plans déjà approuvés pour l’agrandissement d'un bâtiment principal au
496, Lakeshore.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers K. Messier,
P. Alexopoulos

W. Staddon,

P. Demers,

R. Moss

et

VOTE CONTRE :
Le conseiller D. Pelletier
LA MOTION EST ADOPTÉE ET LA DEMANDE DE MODIFICATION DES
PLANS DÉJÀ APPROUVÉS POUR L’AGRANDISSEMENT D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL AU 496, LAKESHORE EST REFUSÉE.
45.13

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
587, Lakeshore
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2017-08-325

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 587, 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
19 juillet 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 587, 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 de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 587, Lakeshore.
45.14

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

2017-08-326

CONSIDÉRANT QUE le 24 avril 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-04-123 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
pour l’agrandissement du bâtiment principal au 40, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QU’après l’adoption de cette résolution, 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 de permis lors de la séance du
19 juillet 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
pour l’agrandissement du bâtiment principal au 40, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
modification des plans déjà approuvés pour l’agrandissement du bâtiment
principal au 40, Lakeshore.

50.-

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Nomination en vue de permanence d'un chef de section, Culture à
compter du 21 août 2017

2017-08-327

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de madame Kristina Timms à titre de
chef de section, Culture à compter du 21 août 2017;
QUE cette promotion soit assujettie à une période d'évaluation de douze
(12) mois, conformément aux dispositions des conditions de travail des
cadres; et
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QUE madame Timms soit affectée au poste 6400 et que sa date
d'ancienneté soit établie au 21 juillet 2014.

50.2

Nomination en vue de permanence au poste de bibliothécaire à compter
du 21 août 2017

2017-08-328

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de Madame Judith Caron au poste de
bibliothécaire;
QUE cette nomination soit effective à compter du 21 août 2017 et soit
assujettie à une période de probation de douze (12) mois, conformément
aux dispositions de la convention collective des employés cols blancs et la
lettre d'entente E.B 2012-01;
QUE son salaire soit établi au minimum du groupe de traitement 11 de la
convention collective des employés cols blancs; et
Que sa date d'ancienneté reconnue soit établie depuis son embauche
comme employée auxiliaire, le 10 juillet 2017.

51.-

NOMINATION

51.1

Désignation du maire suppléant pour les mois de septembre, octobre et
novembre 2017 ou jusqu'à l'assermentation du nouveau Conseil

2017-08-329

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de désigner la conseillère Peggy
Alexopoulos à titre de maire suppléant pour les mois de septembre,
octobre et novembre 2017 ou jusqu'à l'assermentation du nouveau
Conseil.

53.-

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité des finances du 3 juillet 2017

2017-08-330

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de la
réunion du Comité des finances du 3 juillet 2017.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du
11 juillet 2017

2017-08-331

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de la
réunion du Comité consultatif de circulation du 11 juillet 2017.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 19 juillet
2017

2017-08-332

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte du
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 19 juillet
2017.

60.-

GÉNÉRAL

60.1

Mandat pour le Service des travaux publics pour le positionnement et la
relocalisation des traverses piétonnes
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2017-08-333

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de mandater le Service des
travaux publics à positionner et relocaliser des traverses piétonnes et
d'agir sur toute autre demande faite ultérieurement par la Société de
transport de Montréal (STM).

60.2

Résolution d'appui à un projet de législation québécoise sur la prévention
des dommages aux infrastructures souterraines

2017-08-334

ATTENDU QUE les bris et les dommages occasionnés inutilement et par
erreur sur les infrastructures souterraines représentent des coûts estimés
à plus de 123 millions de dollars en 2016;
ATTENDU QUE les bris et dommages représentent des risques pour la
sécurité des travailleurs et des citoyens ainsi que sur l'environnement;
ATTENDU QUE l'obligation de s'informer de ce qui se cache sous le sol
avant de creuser est loi en Ontario depuis cinq (5) ans et est obligatoire
dans les états des États-Unis;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield reconnaît l'importance de la
protection de nos infrastructures souterraines;
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'appuyer les démarches d’Info-Excavation auprès du gouvernement du
Québec pour mettre sur pied une « Législation québécoise sur la
prévention des dommages aux infrastructures souterraines » et que copie
de cette résolution soit envoyée :
- à Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire;
- à M. Geoffrey Kelley, député de l'Assemblée nationale de JacquesCartier;
- à M. Denis Coderre, maire de la Ville de Montréal;
- aux villes membres de l'Association des municipalités de banlieue;
- à Info-Excavation.

80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2017-08-335

Est reçu et accepté à titre informatif :
Rapport des permis de construction du service d'Aménagement urbain
pour juillet 2017.

F.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 21 h 18.

MAIRE

GREFFIÈRE
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