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2017-10-05

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 jeudi 5 octobre 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
ABSENT :
La conseillère 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 jeudi 5 octobre 2017

2017-10-365

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du jeudi 5 octobre
2017, tel que soumis.

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Son Honneur le maire invite le directeur du Beaconsfield Yacht Club,
M. David Speak, à dire quelques mots au sujet de leur collecte de fonds
mise sur pieds pour venir en aide aux victimes des inondations. M. Speak
indique que le Beaconsfield Yacht Club a recueilli plus de 5 700 $ pour la
Croix-Rouge en organisant diverses activités de collecte de fonds.
Son Honneur le maire présente un chèque de 26 634 $ à la Croix-Rouge,
cette somme inclue le don du Beaconsfield Yacht Club, ainsi que les dons
des résidents; la Ville de Beaconsfield ayant contribué le montant
équivalent à la somme des dons.
Son Honneur le maire félicite madame Patricia Noall qui a été intronisée
au temple de la renommée de la Fédération de natation du Québec.
Madame Noall a commencé à nager à l’âge de 8 ans avec les Bluefins de
Beaconsfield.
Son Honneur le maire offre une sérigraphie à monsieur Dennis Pfeffer qui
est le récipiendaire de la médaille du souverain pour les bénévoles. Le
gouverneur général du Canada a décerné ce prix à monsieur Pfeffer
incluant cette médaille pour souligner sa contribution importante à la
communauté et en particulier concernant son dévouement exemplaire à la
création du parc des Héros.
Son Honneur le maire remercie le conseiller Wade Staddon, qui ne se
présentera pas aux prochaines élections municipales, pour sa contribution,
à titre de conseiller, échelonnée sur une période de trois mandats. Le
maire lui présente la clef de la Ville.
Son Honneur le maire fournit une mise à jour concernant la construction
de l’édifice Batshaw. Il indique que le Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS) a confirmé que les deux édifices
actuellement en construction seront terminés et l'occupation est prévue
pour l’automne 2018. Le CIUSSS a également indiqué qu’il n’y avait pas
de financement pour les édifices à construire, lesquels étaient initialement
prévus pour ce projet.
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La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident indique que la nouvelle configuration des feux de circulation à
l’échangeur Woodland est terrible et qu’il est pratiquement impossible de
traverser.
Son Honneur le maire indique que le Conseil tiendra compte de ses
commentaires.
Une résidente indique que des animaux souillent son terrain et abîment
son jardin et ses plantes. Elle demande que la Ville intervienne.
Son Honneur le maire indique que le Conseil tiendra compte de son
commentaire.
Une résidente remercie le Conseil et, plus particulièrement, le conseiller
Staddon pour leur excellent travail.
Un résident remercie le Conseil pour son travail assidu. Il indique
également que des informations fausses circulent à son sujet.
Une résidente demande que les utilisateurs du train de banlieue aient
accès à un stationnement adéquat à proximité de la gare de train
Beaurepaire. Elle demande également que le stationnement de l’aire
d’exercice pour chiens soit pavé et éclairé.
Son Honneur le maire indique qu’ils vont transmettre son commentaire
concernant le stationnement à l’AMT. Le conseiller Pelletier indique que
l’asphaltage et l’éclairage du stationnement de l’aire d’exercice pour
chiens pourront être examinés dans un futur Programme triennal
d'immobilisations.
Une résidente indique que de dire que l’AMT est propriétaire du
stationnement est de l’information fautive.
Son Honneur le maire indique qu’il référait aux stationnements près de la
gare de train de banlieue, au sud de l’autoroute 20.
Un résident indique que le passage pour piétons à l’échangeur Woodland
ne fonctionne pas.
Son Honneur le maire indique que le Conseil tiendra compte de son
commentaire.
Un résident remercie le Conseil pour son travail assidu.
Une résidente remercie le Conseil d’avoir insisté auprès de CN et CP
concernant la réparation des voies ferrées. Elle indique également que la
nouvelle configuration des feux de circulation à l’échangeur Woodland est
très mauvaise.
La période de questions se termine à 20 h 35.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du lundi 18 septembre 2017

2017-10-366

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
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi
18 septembre 2017 à 20 h.

30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 5 octobre 2017 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 8 au 17 septembre
2017 et du 19 au 21 septembre 2017, pour un déboursé total de
1 112 016,80 $
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2017-10-367

Considérant les listes soumises par le trésorier pour le paiement de
factures visant des dépenses pour des activités financières et
d'investissement;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la liste des comptes à
payer au 5 octobre 2017 relativement à des dépenses imputables à des
activités financières et d'investissement, totalisant 694 097,30 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 8 au
17 septembre et du 19 au 21 septembre 2017, totalisant 240 743,41 $, et
des paiements électroniques, pour la même période, des salaires aux
employés municipaux et des frais bancaires, totalisant 177 176,09 $.
Tous ces paiements, totalisant 1 112 016,80 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à Banque Royale du Canada, succursale Beaconsfield.

30.2

Approbation d'un appui financier de 250 $ à Opération Nez rouge pour
2017

2017-10-368

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 250 $ à Opération Nez rouge pour 2017; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.

30.3

Approbation d'un appui financier de 500 $ à Parrainage Civique de la
Banlieue Ouest pour 2017

2017-10-369

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 500 $ à Parrainage Civique de la Banlieue Ouest pour 2017; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.

30.4

Approbation d'un appui financier de 1 500 $ à la Résidence de soins
palliatifs de l'Ouest-de-l'Île pour 2017

2017-10-370

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 1 500 $ à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île pour 2017;
et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.

30.5

Approbation d'un appui financier de 500 $ au Refuge pour les femmes de
l'Ouest de l'Île pour 2017

2017-10-37

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 500 $ au Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'Île pour 2017; et

1

D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.
30.6

Approbation d'un appui financier de 1 500 $ à Les Amis de la santé
mentale pour 2017

2017-10-372

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 1 500 $ à Les Amis de la santé mentale pour 2017; et
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D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.
30.7

Approbation d'un appui financier de 1 500 $ au Centre d'action bénévole
Ouest-de-l'Île pour 2017

2017-10-373

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 1 500 $ au Centre d'action bénévole Ouest-de-l'Île pour 2017; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.

30.8

Approbation d'un appui financier de 300 $ à l'Association d'entraide
d'arthrite de l'Ouest-de-l'Île pour 2017

2017-10-374

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 300 $ à l'Association d'entraide d'arthrite de l'Ouest-de-l'Île pour 2017;
et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.

30.9

Dépôt par le trésorier du deuxième rapport semestriel des revenus et des
dépenses pour l'année 2017

2017-10-375

Le deuxième rapport semestriel du trésorier pour l'année 2017 (janvier à
août) avec les projections des revenus et dépenses au 31 décembre 2017
et les comparatifs de l'année précédente sont reçus et acceptés à titre
d'information.

30.10

Modification de la résolution 2017-03-059 - Octroi du contrat 488-17-EL
concernant la conversion de l'éclairage de rues aux DEL au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Énergère Consultants Inc., pour la somme
de 1 016 379 $, toutes taxes incluses (modification du mode de
financement)

2017-10-376

CONSIDÉRANT la résolution 2017-03-059 adoptée par le Conseil lors de
la séance ordinaire tenue le 20 mars 2017 concernant l'octroi du contrat
488-17-EL concernant la conversion de l'éclairage de rues aux DEL au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Énergère Consultants Inc., pour
la somme de 1 016 379 $, toutes taxes incluses; et
CONSIDÉRANT que la résolution indiquait, quant à l'imputation de la
dépense : « D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à
imputer la dépense au code budgétaire 22-341-00-711. Tel que prévu à
l'exercice financier en cours, cette dépense sera imputée au Règlement
d'emprunt BEAC-104 », mais qu'elle aurait dû indiquer « D'autoriser le
Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense au code
budgétaire 22-341-00-711 et que cette acquisition soit financée par le
fonds de roulement et sera remboursée en sept (7) versements annuels
avec un remboursement à compter de l'année qui suit le déboursé »;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser que l'octroi du contrat
488-17-EL soit financé par le fonds de roulement et que le dernier
paragraphe de la résolution 2017-03-059 soit remplacé comme suit :
« D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-341-00-711 et que cette acquisition soit
financée par le fonds de roulement et sera remboursée en sept (7)
versements annuels avec un remboursement à compter de l'année qui suit
le déboursé. ».
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40.-

RÉGLEMENTATION

40.1

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

2017-10-377

Le conseiller P. Demers présente le projet de Règlement BEAC-045-7
intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-045 sur les permis et
certificats afin de soustraire l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation
de démolition pour un bâtiment incendié sous certaines conditions » et
donne avis de motion qu'il sera déposé pour adoption, à une séance
subséquente.

45.-

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

45.1

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au 1, East
Gables Court

2017-10-378

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 20 septembre
2017 pour la propriété située au 1, East Gables Court;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est
(1) d’autoriser que la galerie existante mesurant 0,88 mètre de hauteur
empiète de 2,93 mètres dans la marge de recul latérale, alors que le
règlement de zonage prescrit que pour une galerie d’une hauteur
inférieure à 1,2 mètre, l’empiètement maximal permis dans la marge de
recul latérale est de 1,2 mètre; (2) d’autoriser que le stationnement
extérieur existant occupe 36,4 % de la cour avant, alors que le règlement
de zonage prescrit qu’un maximum de 20,0 % de la cour avant d’un terrain
d’angle peut être affecté au stationnement extérieur incluant l’allée
d’accès; (3) d’autoriser que pour le stationnement existant, l’allée d’accès
à partir du boulevard Beaconsfield permette un lien véhiculaire avec l’allée
d’accès à partir de East Gables, alors que le règlement de zonage prescrit
que pour un terrain d’angle, les allées d’accès à partir de deux voies
publiques différentes ne peuvent permettre de lien véhiculaire;
(4) d’autoriser que l’allée d’accès au stationnement actuel à partir de East
Gables soit située à 1,25 mètre de l’intersection de deux lignes de rue,
alors que le règlement de zonage prescrit qu’une allée d’accès à un terrain
résidentiel ne peut être située à moins de 6,0 mètres de l’intersection de
deux lignes de rue;
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 que la
galerie existante mesurant 0,88 mètre de hauteur empiète de 2,93 mètres
dans la marge de recul latérale; (2) d’autoriser que le stationnement
extérieur existant occupe 36,4 % de la cour avant; (3) d’autoriser que pour
le stationnement existant, l’allée d’accès à partir du boulevard
Beaconsfield permette un lien véhiculaire avec l’allée d’accès à partir de
East Gables; (4) d’autoriser que l’allée d’accès au stationnement actuel à
partir de East Gables soit située à 1,25 mètre de l’intersection de deux
lignes de rue, et ce, pour la propriété située au 1, East Gables Court;
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Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU de REFUSER la demande de dérogations
mineures afin (1) d’autoriser que la galerie existante mesurant 0,88 mètre
de hauteur empiète de 2,93 mètres dans la marge de recul latérale, alors
que le règlement de zonage prescrit que pour une galerie d’une hauteur
inférieure à 1,2 mètre, l’empiètement maximal permis dans la marge de
recul latérale est de 1,2 mètre; (2) d’autoriser que le stationnement
extérieur existant occupe 36,4 % de la cour avant, alors que le règlement
de zonage prescrit qu’un maximum de 20,0 % de la cour avant d’un terrain
d’angle peut être affecté au stationnement extérieur incluant l’allée
d’accès; (3) d’autoriser que pour le stationnement existant, l’allée d’accès
à partir du boulevard Beaconsfield permette un lien véhiculaire avec l’allée
d’accès à partir de East Gables, alors que le règlement de zonage prescrit
que pour un terrain d’angle, les allées d’accès à partir de deux voies
publiques différentes ne peuvent permettre de lien véhiculaire; (4)
d’autoriser que l’allée d’accès au stationnement actuel à partir de East
Gables soit située à 1,25 mètre de l’intersection de deux lignes de rue,
alors que le règlement de zonage prescrit qu’une allée d’accès à un terrain
résidentiel ne peut être située à moins de 6,0 mètres de l’intersection de
deux lignes de rue, et ce, pour la propriété située au 1, East Gables Court.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers W. Staddon et P. Demers
VOTES CONTRE :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier et R. Moss
LA MOTION EST REJETÉE.
Il est ensuite proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le
conseiller D. Pelletier et RÉSOLU d’APPROUVER la demande de
dérogations mineures pour la propriété située au 1, East Gables Court.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier et R. Moss
VOTES CONTRE :
Les conseillers W. Staddon et P. Demers
LA MOTION EST ADOPTÉE. LA DEMANDE DE DÉROGATIONS
MINEURES POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1, EAST GABLES
COURT EST APPROUVÉE.

45.2

2017-10-379

Demande de
45, Sweetbriar

dérogation

mineure

pour

la

propriété

située

au

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée
à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 20 septembre 2017 pour
la propriété située au 45, Sweetbriar;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que le bâtiment principal existant soit situé à 5,48 mètres de la ligne de
propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de
recul avant de 6,0 mètres, représentant un empiètement de 0,52 mètre
dans la marge de recul avant;
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 dérogation mineure afin d’autoriser que le
bâtiment principal existant soit situé à 5,48 mètres de la ligne de propriété
avant, et ce, pour la propriété située au 45, Sweetbriar;
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Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
dérogation mineure afin d’autoriser que le bâtiment principal existant soit
situé à 5,48 mètres de la ligne de propriété avant, alors que le règlement
de zonage prescrit une marge de recul avant de 6,0 mètres, représentant
un empiètement de 0,52 mètre dans la marge de recul avant, et ce, pour la
propriété située au 45, Sweetbriar.
45.3

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
172, Lakeview

2017-10-380

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 20 septembre
2017 pour la propriété située au 172, Lakeview;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d’autoriser un coefficient d’emprise au sol de 16,4 % pour le bâtiment
principal existant, alors que le règlement de zonage prescrit que le
coefficient d’emprise au sol maximum d’un bâtiment principal est de
15,5 %, et (2) d’autoriser que le stationnement extérieur existant occupe
43,4 % de la cour avant, alors que le règlement de zonage prescrit qu’un
maximum de 40,0 % de la cour avant peut être affecté au stationnement
extérieur incluant l’allée d’accès;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement BEAC044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions 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 et la
demande de dérogations n’a pas été faite de bonne foi;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de dérogations mineures afin (1) d’autoriser un
coefficient d’emprise au sol de 16,4 % pour le bâtiment principal existant,
et (2) d’autoriser que le stationnement extérieur existant occupe 43,4 % de
la cour avant, et ce, pour la propriété située au 172, Lakeview;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
dérogations mineures afin (1) d’autoriser un coefficient d’emprise au sol de
16,4 % pour le bâtiment principal existant, alors que le règlement de
zonage prescrit que le coefficient d’emprise au sol maximum d’un bâtiment
principal est de 15,5 %, et (2) d’autoriser que le stationnement extérieur
existant occupe 43,4 % de la cour avant, alors que le règlement de zonage
prescrit qu’un maximum de 40,0 % de la cour avant peut être affecté au
stationnement extérieur incluant l’allée d’accès, et ce, pour la propriété
située au 172, Lakeview.

45.4

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 14, Thompson Point

2017-10-381

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 14, Thompson Point 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
20 septembre 2017 et est d’avis que les critères et objectifs applicables
sont respectés;CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif
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d’urbanisme d’APPROUVER l’émission d’un permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 14, Thompson Point;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’APPROUVER l’émission d’un
permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 14, Thompson Point.
45.5

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

2017-10-382

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 22, Angell a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale indique des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
20 septembre 2017 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture
de qualité durable n’est pas respecté parce que le critère visant à ce que
tous les murs d'un bâtiment, visibles de la rue, présentent une architecture
harmonisée n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
REFUSER l'émission d'un permis pour la construction d'un bâtiment
principal situé au 22, Angell;

CONSIDÉRANT que suite à cette recommandation, des plans
modifiés ont été déposés;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
22, Angell.
45.6

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal au 37, York

2017-10-383

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 37, York 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
20 septembre 2017 et est d’avis que les critères et objectifs applicables
seraient respectés seulement si certaines informations supplémentaires
quant à la couleur des matériaux proposés sont déposées au dossier;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme,
sur la base des informations au dossier en date de la rencontre, de
REFUSER l’émission d’un permis de rénovation pour la modification de la
façade du bâtiment principal au 37, York;
CONSIDÉRANT QUE les informations supplémentaires demandées par le
Comité consultatif d'urbanisme ont été fournies après la rencontre et
qu'elles sont conformes aux attentes du Comité;
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 rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 37, York.
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45.7

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 77, Kirkwood

2017-10-384

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 77, Kirkwood 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
20 septembre 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 rénovation pour la modification
de la façade du bâtiment principal au 77, 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 rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 77, Kirkwood.

45.8

Demande de modification des plans déjà approuvés pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 84, Fieldfare

2017-10-385

CONSIDÉRANT QUE le 20 février 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-02-037 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
pour l’agrandissement du bâtiment principal au 84, Fieldfare et qu’en
conformité avec cette résolution, le permis 2017-0437 a été émis;
CONSIDÉRANT QU’après l’adoption de cette résolution et l’émission du
permis, une demande visant à modifier les matériaux indiqués dans 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
20 septembre 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 84, Fieldfare;
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 du bâtiment
principal au 84, Fieldfare.

45.9

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

2017-10-386

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 107, Acres a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères
à respecter pour une demande de permis de ce type;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
20 septembre 2017 et est d’avis que l’objectif, pour un agrandissement, de
respecter les caractéristiques du bâtiment principal n’est pas respecté
parce que le critère visant à ce que les ouvertures de l’agrandissement
s’harmonisent à celles du bâtiment principal 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;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, de nouveaux plans
ont été déposés, et les modifications proposées répondent aux
préoccupations exprimées par le Comité;
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 107, Acres.
45.10

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 189, Beaconsfield

2017-10-387

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 189, Beaconsfield a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères
à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
20 septembre 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 la
durabilité des matériaux de revêtements proposés 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 189, Beaconsfield;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon de REFUSER l’émission d’un permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 189, Beaconsfield.
VOTE EN FAVEUR :
Nil
VOTES CONTRE :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, W. Staddon, P. Demers et
R. Moss
LA MOTION EST REJETÉE.
Il est ensuite 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 rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 189, Beaconsfield à condition qu’un revêtement
d’aluminium soit utilisé.
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VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, W. Staddon, P. Demers et
R. Moss
VOTE CONTRE :
Nil
L’ÉMISSION
D’UN
PERMIS
DE
RÉNOVATION
POUR
LA
MODIFICATION DE LA FAÇADE DU BÂTIMENT PRINCIPAL AU
189, BEACONSFIELD EST APPROUVÉE À CONDITION QU’UN
REVÊTEMENT D’ALUMINIUM SOIT UTILISÉ.
45.11

Demande de modification des plans déjà approuvés pour un nouveau
bâtiment principal au 63, Kirkwood

2017-10-388

CONSIDÉRANT QUE les 21 août et 18 septembre 2017, le Conseil a
adopté les résolutions 2017-08-317 et 2017-09-346 approuvant les plans
et autorisant l’émission d’un permis de construction d’un bâtiment principal
au 63, Kirkwood;
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2017-09-346 a approuvé des plans
montrant que le niveau du toit serait de 33,0 mètres;
CONSIDÉRANT QU’après l’adoption de cette résolution, une demande
visant à modifier les plans déjà approuvés afin de fixer le niveau du toit à
33,15 mètres 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 des plans
montrant le sommet du toit à un niveau de 33,20 mètres lors de la séance
du 30 août 2017, soit une hauteur supérieure à celle demandée
aujourd’hui, et n’avait pas fait de recommandation défavorable sur cet
aspect;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
modification des plans déjà approuvés pour la construction d’un bâtiment
principal au 63, Kirkwood.

50.-

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Nomination en vue de permanence d'un opérateur au Service des travaux
publics à compter du 9 octobre 2017

2017-10-389

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ QUE soit approuvée la
nomination en vue de permanence de Monsieur Quinton Read à titre
d'opérateur, Annexe A-1, à compter du 9 octobre 2017; et
QUE cette nomination soit assujettie à une période de familiarisation
réussie de soixante (60) jours travaillés, conformément aux dispositions de
l'alinéa 17.17 de la convention collective des employés cols bleus, au
terme de laquelle son statut d'employé permanent pourra être confirmé.

53.-

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité culture et loisirs du 11 septembre
2017

2017-10-390

Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller

- 157 -

2017-10-05

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de
la réunion du Comité culture et loisirs du 11 septembre 2017.
53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du
19 septembre 2017

2017-10-391

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de la
réunion du Comité consultatif de circulation du 19 septembre 2017.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
20 septembre 2017

2017-10-392

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
2 septembre 2017.

60.-

GÉNÉRAL

60.1

Dépôt du Plan de développement durable 2017-2020

2017-10-393

Le Conseil prend acte du dépôt du Plan de développement durable 20172020.

60.2

Dépôt du Rapport annuel de 2016 du ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire (MAMOT) sur la gestion de l'eau potable

2017-10-394

Le Conseil prend acte du dépôt du Rapport annuel de 2016 du ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) sur la
gestion de l'eau potable.

60.3

Demande de reconnaissance officielle de l'organisme Club de water-polo
Tiburon par la Ville de Beaconsfield

2017-10-395

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la demande de
reconnaissance officielle de l'organisme Club de water-polo Tiburon par la
Ville de Beaconsfield.

60.4

Dépôt des rapports sur les campagnes de sensibilisation sur l'utilisation
responsable de l'eau potable pour l'année 2017

2017-10-396

Le Conseil prend acte du dépôt des rapports sur les campagnes de
sensibilisation sur l'utilisation responsable de l'eau potable pour l'année
2017.

70.-

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération
lors de sa séance du 28 septembre 2017

2017-10-397

Son Honneur le maire indique qu’il fait dépôt de deux ententes conclues
entre les agents de police (Fraternité des policiers et policières de
Montréal (FPPM)) et les pompiers (Association des pompiers de Montréal
(APM)) et la Ville de Montréal.

80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2017-10-398

Sont reçus et acceptés à titre informatif :
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Décompte progressif projet 492-17-GC (passerelle Westcroft);
Acceptation finale projet 463-16-GC (chaussées souples).
F.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 20 h 47.

MAIRE

GREFFIÈRE

