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2017-05-23

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 mardi 23 mai 2017 à 20 h
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers David Pelletier,
Karen Messier, Wade Staddon, Pierre Demers et Roger Moss
ABSENTE :
La conseillère Peggy Alexopoulos
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice des Affaires publiques et 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 mardi 23 mai 2017

2017-05-154

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du mardi 23 mai
2017.

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Son Honneur le maire demande d’observer une minute de silence au nom
des victimes de l’attaque à Manchester au Royaume-Uni et pour les gens
qui ont été affectés par les inondations à travers le Québec.
Son Honneur le maire félicite Mme Rhonda Massad pour ses efforts en
matière de collecte de fonds, nourriture, vêtements et autres nécessités
pour ceux touchés par les inondations. Il remercie également le
propriétaire de Cugini’s Pizza Café à Beaconsfield, M. Germano Mustone,
qui a livré de la pizza aux bénévoles aidant ceux touchés par les
inondations. Il indique également que la Ville égalera les dons versés par
les résidents pour les victimes des inondations, jusqu’à un montant
maximal de 20 000 $.
M. Patrice Boileau donne un compte rendu du rapport sur les actions de la
Ville concernant les inondations, incluant des visites aux résidences,
l’approvisionnement de sacs de sable, les communications de la Ville et la
possibilité d’aider les communautés avoisinantes quand requis. M. Patrice
Boileau donne également un compte rendu d’un rapport d’évaluation pour
l’année 2016 de la stratégie pour lutter contre l’agrile du frêne et fournit
une mise à jour de la construction de la piste cyclable sur Elm. Il précise
que ce projet est la responsabilité de l’agglomération, mais que la Ville de
Beaconsfield travaille ardemment pour corriger la situation de la
signalisation.
Son Honneur le maire indique que la Ville de Beaconsfield a reçu une
lettre du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques concernant une subvention
reçue par la Ville de Beaconsfield pour un montant approximatif de
200 000 $ concernant la performance de notre programme de gestion des
déchets. Il souligne également qu’au point D.60.3, l'Association
canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) reconnaît
l’implication de M. Patrice Boileau et il le remercie pour son dévouement à
offrir les meilleurs services possibles aux résidents de Beaconsfield.
La greffière annonce le début de la période de questions.
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Un résident demande combien de temps la passerelle Westcroft sera
inutilisable pendant son repavage.
M. Boileau indique que le travail commencera à la fin juin ou au début
juillet et sera terminé avant la fin août. Il ne connaît pas la durée exacte
des travaux, mais il va s’informer.
Un résident indique qu’il a écrit deux fois à M. Aref Salem, membre du
comité exécutif de Montréal, responsable du transport, mais il n’a jamais
répondu. Il aimerait des précisions concernant le stationnement sur rue
devant sa maison sur Elm une fois la piste cyclable complétée. Il indique
également que les automobilistes conduisent très rapidement sur cette
section de Elm.
Son Honneur le maire indique que la construction de la piste cyclable
n’aura pas d’effets sur la largeur de la rue pavée, mais que certains
espaces de stationnement dans la rue seront retirés. M. Boileau ajoute
qu’ils seront retirés à deux sections distinctes sur Elm et qu’un compromis
était requis afin d’obtenir cette piste cyclable. Pour ce qui est de la vitesse,
son Honneur le maire examinera la possibilité de réduire la vitesse à
40 km/h.
Une résidente demande si le règlement de contrôle intermédiaire actuel
concernant le développement dans le bois Angell a été abrogé et elle
indique que le conseiller Demers a droit à des excuses.
Son Honneur le maire indique que le règlement contrôle intermédiaire
actuel est le règlement de Montréal et non celui de Beaconsfield; celui-ci a
été abrogé en 2015. Il indique également que le Conseil ne discutera pas
au sujet de M. Demers.
Une résidente demande plus d’information concernant le projet de
règlement sur l’utilisation des pesticides au point D.40.1. Elle demande
également si sa propriété pourrait être désignée zone sensible concernant
l’utilisation des souffleurs à feuilles.
M. Boileau indique que le nouveau règlement est un travail de peaufinage
du règlement actuel qui est une Ordonnance de Montréal. Le nouveau
règlement intègre l’interdiction des néonicotinoïdes et permet l’utilisation
du TreeAzin. Pour ce qui est de la question des souffleurs à feuilles, son
Honneur le maire explique que le Conseil a tenté de règlementer
l’utilisation des souffleurs à feuilles, mais il y a eu une résistance
importante et la proposition a été abandonnée. Il indique que ceux en
faveur de l’interdiction doivent faire connaître leur opinion.
Un résident indique que la circulation est élevée au niveau de l’Église unie
Beaconsfield, près de son domicile. Il demande si quelque chose peut être
fait concernant la circulation.
Le conseiller Pelletier indique qu’une étude de circulation peut être faite et
que le Service de l’aménagement urbain pourrait être informé des activités
à l’église.
Une résidente exprime son opposition à l’utilisation du pesticide TreeAzin
et à la modification du règlement pour permettre l’utilisation de ce
pesticide.
M. Patrice Boileau indique que le gouvernement du Canada a approuvé le
TreeAzin et que la Ville a choisi ce plan d’action pour protéger ses arbres.
Une résidente indique qu’elle s’oppose à la démolition de la maison au
58 St-Andrew. Elle demande également s’il existe un moyen d’informer les
acheteurs potentiels des possibilités de démolition avant l’achat d’une
maison.
Le conseiller Pelletier indique qu’aucune présomption ne devrait être faite
pour l’obtention d’un permis. Cependant, une stipulation pourrait être
ajoutée dans le contrat d’achat d’une maison indiquant que l’achat est
conditionnel à l’obtention d’un permis de démolition.
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Un résident demande si le Conseil est conscient de la contradiction en
interdisant la taille de pierre sans eau mais en permettant les souffleurs à
feuilles. Il indique qu’il y a une majorité silencieuse et qu’il souhaite que le
Conseil agisse au sujet des souffleurs à feuilles.
La conseillère Messier indique qu’elle reconnaît la contradiction. Elle a
appuyé l’initiative du Comité consultatif de l'environnement de restreindre
les souffleurs à feuilles, mais le dossier est classé pour le moment. Elle
indique que l’engagement est toujours présent et que le Conseil trouvera
d’autres façons de sensibiliser les citoyens concernant les impacts sur la
santé.
Une résidente indique que le stationnement de la Villa Beaurepaire a
besoin d’être réparé.
M. Boileau indique que la Ville fermera le stationnement ce soir et devrait
réparer les trous demain. Il indique également qu’il est possible que
l’administration de la Ville recommande au Conseil d’inclure la
reconstruction du stationnement dans le prochain programme
d'immobilisations, mais une section ne peut être réparée puisque la Ville
n’a pas de servitude avec un propriétaire en particulier pour effectuer le
travail.
Une résidente indique que si les résidents avaient été informés que le
projet de règlement sur les souffleurs à feuilles était pour être retiré, ils
auraient fait connaître leur opinion. Elle souhaite voir le projet de
règlement présenté de nouveau. Elle indique également que généralement
la Ville ne refuse pas les démolitions et elle se demande pourquoi la
demande de démolition au 462, Lakeshore a été approuvée.
Son Honneur le maire indique que cela est la décision du Comité de
démolition. Chaque demande est examinée au cas par cas.
Une résidente indique que du point de vue écologique, les démolitions
sont du gaspillage et elle croit que quelque chose doit être fait.
Son Honneur le maire indique que le Conseil examinera ce sujet.
La période de questions se termine à 21 h 07.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du lundi 24 avril 2017

2017-05-155

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 24 avril
2017 à 20 h.

20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat 486-17-GC pour le gainage structural de 3 775 mètres
linéaires de conduites d'aqueduc au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Aquarehab (Canada) Inc., pour la somme de 2 276 786,69 $, toutes
taxes incluses

2017-05-156

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 486-17-GC
pour le gainage structural de 3 775 mètres linéaires de conduites
d'aqueduc au plus bas soumissionnaire conforme, soit Aquarehab
(Canada) Inc., pour la somme de 2 276 786,69 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-413-00-711. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, cette dépense sera imputée au Règlement d'emprunt BEAC-112.
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20.2

Octroi du contrat 487-17-GC pour le gainage structural de 8 000 mètres
linéaires de conduites d'égout sanitaire au plus bas soumissionnaire
conforme, soit CWW Réhabilitation (Clean Water Works) Inc., pour la
somme de 1 481 000 $, toutes taxes incluses

2017-05-157

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 487-17-GC
pour le gainage structural de 8 000 mètres linéaires de conduites d'égout
sanitaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit CWW Réhabilitation
(Clean Water Works) Inc., pour la somme de 1 481 000 $, toutes taxes
incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-415-00-711. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, cette dépense sera imputée au Règlement d'emprunt BEAC-112.

20.3

Octroi du contrat 492-17-GC pour les travaux de réfection du tablier de la
passerelle Westcroft au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Construction Camvi Inc., pour la somme de 94 164,53 $, toutes taxes
incluses

2017-05-158

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 492-17-GC
pour les travaux de réfection du tablier de la passerelle Westcroft au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Construction Camvi Inc., pour la
somme de 94 164,53 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-321-00-711. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, cette dépense sera imputée au surplus réservé pour infrastructures.

20.4

Approbation de l'offre de services professionnels de BC2 Groupe Conseil
Inc. pour la préparation des plans et devis pour la reconstruction de la
jetée du parc Centennial, pour la somme de 62 977,56 $, toutes taxes
incluses

2017-05-159

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'offre de services
professionnels de BC2 Groupe Conseil Inc. pour la préparation des plans
et devis pour la réfection de la jetée du parc Centennial, pour la somme de
62 977,56 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-722-00-411. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, cette dépense sera imputée au fonds de parcs.

20.5

Octroi du contrat 491-17-EL pour le remplacement de l'éclairage des
courts de tennis du parc Beacon Hill au plus bas soumissionnaire
conforme, soit A. J. Théorêt Entrepreneur Électricien Inc., pour la somme
de 65 328,80 $, toutes taxes incluses

2017-05-160

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 491-17-EL
pour le remplacement de l'éclairage des courts de tennis du parc Beacon
Hill au plus bas soumissionnaire conforme, soit A. J. Théorêt Entrepreneur
Électricien Inc., pour la somme de 65 328,80 $, toutes taxes incluses, et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-722-00-711. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, cette dépense sera imputée au fonds de parcs.
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20.6

Approbation de la grille d'évaluation devant servir à l'évaluation des offres
de services professionnels dans le cadre de l'appel d'offres public pour le
mandat 17-SP-076 concernant l'auscultation du réseau routier

2017-05-161

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la grille d'évaluation
devant servir à l'évaluation des offres de services professionnels dans le
cadre de l'appel d'offres public pour le mandat 17-SP-076 concernant
l'auscultation du réseau routier.

20.7

Modification de la résolution 2017-03-054 concernant
480-17-GC pour la réfection des trottoirs en béton de ciment

2017-05-162

CONSIDÉRANT la demande de Bordures et Trottoirs RSF Inc. de céder le
contrat 480-17-GC à Bordures et Trottoirs R.S.F. (2017) Inc.;

le

contrat

CONSIDÉRANT que Bordures et Trottoirs R.S.F. (2017) Inc. s'engage à
honorer tous les engagements pris par Bordures et Trottoirs RSF Inc. en
vertu du contrat 480-17-GC;
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de modifier la résolution 2017-03054 afin de transférer le contrat 480-17-GC concernant la réfection des
trottoirs en béton de ciment à Bordures et Trottoirs R.S.F. (2017) Inc., pour
la somme de 64 184,79 $, toutes taxes incluses, le tout étant conditionnel
à la réception de tous les documents au nom de Bordures et Trottoirs
R.S.F. (2017) Inc. requis par le contrat 480-17-GC pour permettre un tel
transfert.
20.8

Approbation du renouvellement du contrat de gestion pour l'exploitation de
la cantine du Centre récréatif entre Café Resto Beaconsfield et la Ville de
er
Beaconsfield pour la période du 1 mai 2017 au 30 avril 2018

2017-05-163

Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat de gestion pour l'exploitation de la cantine du Centre récréatif entre
Café Resto Beaconsfield et la Ville de Beaconsfield pour la période du
er
1 mai 2017 au 30 avril 2018; et
QUE la directrice Culture et loisirs soit autorisée à signer ledit contrat au
nom de la Ville.

20.9

Rejet des soumissions concernant le contrat TP 2017-03 pour la fourniture
d'un camion 6 roues

2017-05-164

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de rejeter les soumissions
concernant le contrat TP 2017-03 concernant la fourniture d'un camion
6 roues.

30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 23 mai 2017 et de la liste
des paiements préautorisés pour la période du 14 au 23 avril 2017 et du
25 avril au 11 mai 2017, pour un déboursé total de 1 365 706,76 $

2017-05-165

Considérant les listes présentées par le trésorier pour le paiement de
factures visant des dépenses pour des activités financières et
d'investissement;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la liste des comptes à
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payer au 23 mai 2017 relativement à des dépenses imputables à des
activités financières et d'investissement, totalisant 396 227,47 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 14 au
23 avril 2017 et du 25 avril au 11 mai 2017, totalisant 637 818,69 $, et des
paiements électroniques, pour la même période, des salaires aux
employés municipaux et des frais bancaires, totalisant 331 660,60 $.
Tous ces paiements, totalisant 1 365 706,76 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à la Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.
30.2

Transfert du surplus non réservé au 31 décembre 2016 à des surplus
réservés, sur recommandation du Comité des finances

2017-05-166

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité des finances d'approuver
une distribution des surplus non réservés, tel qu'indiqué au procès-verbal
de la réunion du 18 avril 2017;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le Conseil approprie à même
ses surplus non réservés au 31 décembre 2016, la somme de 400 000 $
au surplus réservé pour honoraires professionnels, la somme de
400 000 $ au surplus réservé pour la foresterie urbaine, la somme de
250 000 $ au surplus réservé pour les élections, la somme de 500 000 $
au surplus réservé pour l'équilibre budgétaire et la somme de 1 000 000 $
au surplus de l'infrastructure.

30.3

Contribution au fonds d'aide dédié aux inondations printanières au Québec

2017-05-167

CONSIDÉRANT la création d'un fonds d'aide dédié aux inondations
printanières au Québec annoncé par la Croix-Rouge et le gouvernement
du Québec;
CONSIDÉRANT l'intention du Conseil de faire preuve de solidarité et de
soutenir les communautés sinistrées partout au Québec;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De mettre sur pied une collecte de fonds pour venir en aide aux
collectivités touchées par les inondations;
D'inviter les résidents de Beaconsfield à contribuer individuellement à
cette collecte de fonds spéciale en émettant un chèque à l'ordre de la Ville
de Beaconsfield ou en faisant un don par Interac ou carte de crédit;
Que la Ville double le montant recueilli par cette collecte auprès des
résidents jusqu'à concurrence de 20 000 $ pour venir en aide aux
sinistrées partout au Québec;
D'organiser une collecte spéciale lors de la Journée de sécurité à vélo
B2K le samedi 13 mai 2017 au parc Windermere; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-111-00-669. Cette dépense sera imputée au
surplus libre.

30.4

Mandat et autorisation de signature d'un acte de vente - lot 1 971 050 (lot
vacant sur Westcroft) acquis au moyen d'une vente pour défaut de
paiement de taxes en 2015

2017-05-168

ATTENDU QUE madame Devi Persaud et monsieur Giuseppe Di Guida
ont acquis le lot 1 971 050 au moyen d'une vente pour défaut de paiement
de taxes le 10 juin 2015;
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ATTENDU QUE le droit de retrait prévu dans la Loi sur les cités et villes
n'a pas été exercé par l’ancien propriétaire dans l'année suivant
l'adjudication;
ATTENDU QUE, par conséquent, madame Devi Persaud et monsieur
Giuseppe Di Guida deviennent propriétaires irrévocables du lot précité;
ATTENDU QUE, suivant l'article 525 de la Loi sur les cités et villes, les
acheteurs ont présenté leur certificat d'adjudication et une preuve du
paiement des taxes municipales et scolaires pour l’immeuble visé;
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De mandater Me Christina Kadas, ayant son siège au 3608, Saint-Charles
à Kirkland (Québec), pour préparer l’acte de vente en faveur de monsieur
Giuseppe Di Guida et madame Devi Persaud pour le lot 1 971 050 du
Cadastre du Québec, Circonscription foncière de Montréal, conformément
à l'article 525 de la Loi sur les cités et villes;
D'autoriser le maire et la greffière à signer, au nom de la Ville, tous les
documents nécessaires à cette fin, conformément à la Loi sur les cités et
villes;
Que les frais notariaux et de publication et les droits de mutation
applicables incombent à l’acheteur, conformément à la Loi concernant les
droits sur les mutations immobilières.
30.5

Approbation du renouvellement du bail avec Jardins préscolaires
Beaconsfield (9209-9571 Québec inc.) pour l'utilisation du chalet
Windermere pour 2017-2018

2017-05-169

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
bail avec Jardins préscolaires Beaconsfield dans le but d'opérer un
programme préscolaire au chalet Windermere pour la période de
septembre 2017 à juin 2018, selon le bail proposé; et
QUE la directrice Culture et loisirs soit autorisée à signer ledit bail au nom
de la Ville.

30.6

Approbation d'un appui financier de 2 000 $ à l'Association du parc à
chiens de Beaconsfield pour 2017

2017-05-170

Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 2 000 $ à l'Association du parc à chiens de Beaconsfield pour 2017; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.

40.-

RÉGLEMENTATION

40.1

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet
de Règlement BEAC-114 intitulé « Règlement sur l’utilisation des
pesticides »

2017-05-171

La conseillère K. Messier donne avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre pour adoption à une séance
subséquente du Conseil, du projet de Règlement BEAC-114 intitulé
« Règlement sur l’utilisation des pesticides ».
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40.2

Demande d'autorisation de corriger une nuisance au 149, Beaconsfield et
de facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu du Règlement
BEAC-033

2017-05-172

Considérant qu’un avis de 10 jours ordonnant de corriger les nuisances au
149, Beaconsfield a été envoyé au propriétaire, conformément au
Règlement BEAC-033;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le service des Travaux
publics, advenant que l'avis ne soit pas respecté, à effectuer les travaux
correctifs nécessaires au 149, Beaconsfield et à facturer le coût des
travaux au propriétaire, en vertu du Règlement BEAC-033, article 11.3.

40.3

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet
de Règlement BEAC-109-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement
BEAC-109 relatif aux événements extérieurs sur les espaces publics
extérieurs de la Ville de Beaconsfield afin de permettre aux associations
de piscines extérieures de tenir deux événements spéciaux par année »

2017-05-173

La conseillère K. Messier donne avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre pour adoption à une séance
subséquente du Conseil, du projet de règlement BEAC-109-1 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-109 relatif aux événements
extérieurs sur les espaces publics extérieurs de la Ville de Beaconsfield
afin de permettre aux associations de piscines extérieures de tenir deux
événements spéciaux par année ».
URBANISME

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

Appel de la décision du Comité de démolition du 20 avril 2017 concernant
le bâtiment situé au 58, St-Andrew

2017-05-174

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
K. Messier DE CONFIRMER la décision du Comité de démolition du
20 avril 2017 de rejeter la demande de certificat d'autorisation pour la
démolition du bâtiment situé au 58, St-Andrew considérant les motifs
invoqués par le Comité et DE REJETER l’appel.

Les propriétaires du 58, St-Andrew interviennent concernant leur demande d’appel sur la
décision du Comité de démolition du 20 avril 2017.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, W. Staddon et R. Moss
VOTE CONTRE :
Le conseiller P. Demers
LA MOTION EST ADOPTÉE.
45.2

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au 301, Elm

La propriétaire du 301, Elm intervient concernant son projet.
2017-05-175

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 3 mai 2017
pour un bâtiment résidentiel localisé au 301, Elm;
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d’autoriser qu’une clôture existante ferme un espace privatif d’un projet
d’ensemble résidentiel, alors que le règlement de zonage prescrit que
seule la partie commune d’un projet d’ensemble résidentiel peut être
clôturée; (2) d’autoriser une clôture existante dans la cour avant d’un
bâtiment principal à moins de 15 mètres de la ligne avant de la propriété,
alors que le règlement de zonage prescrit qu’aucune clôture ne peut être
érigée dans la cour avant à moins d’être à plus de 15 mètres de la ligne
avant; (3) d’autoriser une clôture en maille de chaîne recouverte d’un
enduit de vinyle existante dans une cour avant, alors que le règlement de
zonage prescrit qu’une clôture en maille de chaîne recouverte d’un enduit
de vinyle ne peut être localisée à un endroit autre que le long des limites
de propriété arrière et latérales;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement
BEAC-044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions prévues au Règlement BEAC-044 ne sont pas respectées,
parce que l’application de la disposition du règlement de zonage en cause
dans la demande ne crée pas de préjudice sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de dérogations mineures afin : (1) d’autoriser
qu’une clôture existante ferme un espace privatif d’un projet d’ensemble
résidentiel; (2) d’autoriser une clôture existante dans la cour avant d’un
bâtiment principal à moins de 15 mètres de la ligne avant de la propriété;
(3) d’autoriser une clôture existante en maille de chaîne recouverte d’un
enduit de vinyle dans une cour avant et ce, pour la propriété située au
301, Elm;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
dérogations mineures afin : (1) d’autoriser qu’une clôture existante ferme
un espace privatif d’un projet d’ensemble résidentiel, alors que le
règlement de zonage prescrit que seule la partie commune d’un projet
d’ensemble résidentiel peut être clôturé; (2) d’autoriser une clôture
existante dans la cour avant d’un bâtiment principal à moins de 15 mètres
de la ligne avant de la propriété, alors que le règlement de zonage prescrit
qu’aucune clôture ne peut être érigée dans la cour avant à moins d’être à
plus de 15 mètres de la ligne avant; (3) d’autoriser une clôture en maille de
chaîne recouverte d’un enduit de vinyle existante dans une cour avant,
alors que le règlement de zonage prescrit qu’une clôture en maille de
chaîne recouverte d’un enduit de vinyle ne peut être localisée à un endroit
autre que le long des limites de propriété arrières et latérales et ce, pour la
propriété située au 301, Elm.
45.3

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 75, Gables

2017-05-176

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée
à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 3 mai 2017 pour la
propriété située au 75, Gables;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
qu’un bâtiment principal existant soit situé à 9,21 mètres de la ligne de
propriété arrière, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de
recul arrière de 10 mètres, représentant un empiètement de 0,79 mètre
dans la marge de recul arrière;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement
BEAC-044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
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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 qu’un
bâtiment principal existant soit situé à 9,21 mètres de la ligne de propriété
arrière et ce, pour la propriété située au 75, Gables;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
dérogation mineure afin d’autoriser qu’un bâtiment principal existant soit
situé à 9,21 mètres de la ligne de propriété arrière, alors que le règlement
de zonage prescrit une marge de recul arrière de 10 mètres, représentant
un empiètement de 0,79 mètre dans la marge de recul arrière, et ce, pour
la propriété située au 75, Gables.
45.4

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

2017-05-177

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 3 mai 2017
pour la propriété située au 545, Beaurepaire;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d’autoriser qu'un bâtiment accessoire projeté ait une hauteur de 4,14
mètres alors que le règlement de zonage prescrit une hauteur maximale
de 3,2 mètres; (2) d’autoriser qu’un bâtiment accessoire projeté ait une
superficie de 26,76 mètres carrés alors que le règlement de zonage
prescrit une superficie maximale de 16 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement
BEAC-044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER la demande de dérogations mineures afin : (1) d’autoriser
qu'un bâtiment accessoire projeté ait une hauteur de 4,14 mètres; (2)
d’autoriser qu’un bâtiment accessoire projeté ait une superficie de
26,76 mètres carrés, et ce, pour la propriété située au 545, Beaurepaire;
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande de
dérogation mineure afin : (1) d’autoriser qu'un bâtiment accessoire projeté
ait une hauteur de 4,14 mètres alors que le règlement de zonage prescrit
une hauteur maximale de 3,2 mètres; (2) d’autoriser qu’un bâtiment
accessoire projeté ait une superficie de 26,76 mètres carrés alors que le
règlement de zonage prescrit une superficie maximale de 16 mètres
carrés, et ce, pour la propriété située au 545, Beaurepaire.

45.5

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

2017-05-178

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 462, Lakeshore 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
3 mai 2017 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture de
qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère sur
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l’harmonisation des composantes architecturales n’est pas rempli;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l'émission d'un permis de construction pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 462, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, le demandeur du
permis de construction a déposé de nouveaux plans de l'élévation droite
qui répondent aux préoccupations du Comité;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, 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
462, Lakeshore.
45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
341, Windermere

2017-05-179

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 341, Windermere 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
3 mai 2017 et est d’avis que parmi les deux options présentées, l’option 1
respecte les critères et objectifs applicables;
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 341, Windermere sur la
base de l'option 1;
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 341, Windermere sur la base de l'option 1.

45.7

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

2017-05-180

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 118, Acres a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères
à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
3 mai 2017 et est d’avis que pour les deux options présentées (1) l’objectif
visant à proposer un bâtiment avec des formes et des volumes
harmonieux n’est pas respecté parce que le critère visant à ce que le
traitement architectural de l’agrandissement atténue la différence de
la hauteur et du nombre d’étages avec les bâtiments voisins n’est pas
rempli, et (2) l’objectif de proposer un agrandissement qui respecte les
caractéristiques architecturales du bâtiment principal n’est pas respecté
parce que le critère qui privilégie l’ajout d’un volume à l’arrière n’a pas été
rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
REFUSER l'émission d'un permis de construction pour l'agrandissement
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du bâtiment principal situé au 118, 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
118, Acres.
45.8

2017-05-181

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal au 418, Lakeshore
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 418, 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
3 mai 2017 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture de
qualité durable n’est pas respecté parce que le critère sur l’harmonie des
matériaux de revêtement, au niveau de la forme, de la texture et de la
couleur n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de permis de rénovation pour la modification de la
façade du bâtiment principal au 418, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon de refuser la demande de permis de rénovation au
418, Lakeshore, mais considérant la volonté du Conseil d’approuver le
permis de rénovation, il est RÉSOLU d’APPROUVER la demande de
permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 418, Lakeshore.
VOTES POUR REFUSER LE PERMIS :
Les conseillers W. Staddon et P. Demers
VOTES POUR OCTROYER LE PERMIS :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier et R. Moss
La motion est adoptée. LA DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION
EST APPROUVÉE.

45.9

Acceptation d'une somme de 63 251,44 $ à des fins de frais de parcs que
le propriétaire du lot 1 427 369 (462, Lakeshore) doit payer à la Ville,
conformément au Règlement BEAC-045 sur les permis et certificats

2017-05-182

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'ACCEPTER le versement
d'une somme de 63 251,44 $ à des fins de frais de parcs que le
propriétaire du lot 1 427 369 (462, Lakeshore) doit payer à la Ville,
conformément aux articles 3.1.6.1 et 3.1.6.2 du Règlement BEAC-045 sur
les permis et certificats, équivalant à 10 % de la valeur municipale 2017
des portions du lot 1 427 369 correspondant aux parties du lot 7-19 et 7-21
ainsi qu'au bloc 70 qui existaient avant la réforme cadastrale, et de
transférer cette somme dans un fonds spécialement réservé à des fins de
frais de parcs.

50.-

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Nomination en vue de permanence d'un opérateur au Service des travaux
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publics à compter du 24 mai 2017

2017-05-183

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ QUE soit approuvée la
nomination de Monsieur Vincent Dagenais au poste 'Opérateur,
Annexe A-1';
QUE cette nomination soit effective à compter du 24 mai 2017 et assujettie
à une période de familiarisation de soixante (60) jours travaillés,
conformément aux dispositions de l'alinéa 17.17 de la convention
collective des employés cols- bleus.

50.2

Approbation de la fermeture des services administratifs de la Ville de
Beaconsfield les 4 et 5 janvier 2018

2017-05-184

CONSIDÉRANT QUE les journées fériées relatives à Noël 2017 et au
Nouvel An 2018 supposent la fermeture des services administratifs de la
Ville du samedi 23 décembre 2017 au mercredi 3 janvier 2018
inclusivement;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que les services administratifs
soient également fermés les jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2018, le tout
conformément aux dispositions de l'alinéa 17.04 de la convention
collective des employés cols-blancs, également applicable aux cadres de
la Ville.

53.-

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité des finances du 18 avril 2017

2017-05-185

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 18 avril 2017.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité culture et loisirs du 15 mai 2017

2017-05-186

Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de
la réunion du Comité culture et loisirs du 15 mai 2017.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 3 mai
2017

2017-05-187

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 3 mai
2017.

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
2 mai 2017

2017-05-188

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de
la réunion du Comité consultatif de l'environnement du 2 mai 2017.

53.5

Renouvellement des mandats des membres du Comité consultatif de
l'environnement

2017-05-189

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement
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des mandats des membres du Comité consultatif de l'environnement, à
compter du 23 mai 2017, pour une période d'un (1) an :
Monsieur Glen Choma
Monsieur George Frenette
Monsieur Anthony Harubin
Madame Yvonne Hiemstra
Monsieur Rick Jones
Monsieur David Kalant
Madame Lucie Veilleux
Madame Renée Wilson
60.-

GÉNÉRAL

60.1

Adoption des tarifs de rémunération du personnel électoral en vue de
l'élection municipale du 5 novembre 2017

2017-05-190

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, le président d’élection de la Ville est
tenu d'embaucher du personnel en vue de l'élection municipale du
5 novembre 2017;
QUE les sommes nécessaires sont déjà prévues au budget d'élection de
2017;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE le Conseil adopte les tarifs de rémunération pour le personnel
électoral tels que présentés à l'Annexe A; et
QUE l'Annexe A fait partie intégrante de la présente résolution.

60.2

Dépôt des objectifs et actions environnementaux dans le cadre de la
déclaration Bleu Terre adoptée par résolution en 2015

2017-05-191

Le Conseil prend acte du dépôt du rapport identifiant les objectifs et
actions environnementaux qui seront entrepris afin d'appuyer le droit de
ses citoyens à un environnement sain suite à l'adoption de la résolution
2015-05-212 concernant la déclaration Bleu Terre.

60.3

Reconnaissance d'années de service du directeur général de la Ville de
Beaconsfield par l'Association canadienne des administrateurs municipaux
(ACAM)

2017-05-192

Le Conseil prend acte de la reconnaissance des quinze années de service
de M. Patrice Boileau, directeur général de la Ville de Beaconsfield, par
l'Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) et
exprime par la présente son appréciation de l'apport et du dévouement
soutenus de Monsieur Boileau envers l'excellence municipale au sein de
la Ville de Beaconsfield et la promotion et le développement des intérêts
socioéconomiques des municipalités au Québec.

60.4

Dépôt de l'étude de conformité des tremplins des piscines Beaurepaire,
Heights et Windermere, effectuée par Riopel et associés, architectes

2017-05-193

Le Conseil prend acte du dépôt de l'étude de conformité des tremplins des
piscines Beaurepaire, Heights et Windermere, effectuée par Riopel et
associés, architectes.

70.-

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération
lors de ses séances du 27 avril, 9 mai et 18 mai 2017
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2017-05-194

Son Honneur le maire indique que, pour la première fois, les maires des
villes défusionnées ont été invités à assister à une réuion consultative sur
la préparation du budget 2018. Il indique qu’il est satisfait de voir qu’il y a
une ouverture à leur présence et c’est un premier pas très important.

80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2017-05-195

Sont reçus et acceptés à titre informatif :
- Rapport du Centre de répartition DDO pour avril 2017;
- Rapport des actions lors des inondations printanières 2017.

F.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 21 h 45.

MAIRE

GREFFIÈRE

