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17 décembre 2018

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 17 décembre 2018 à 20 h
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers Dominique
Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David Newell, Roger Moss,
Al Gardner
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice du greffe et affaires publiques, Julia Levitin, greffière adjointe
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.
2.

ORDRE DU JOUR

2.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du 17 décembre 2018

2018-12-464

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 17 décembre
2018, tel que soumis.

La conseillère Dominique Godin arrive suivant l’adoption du point 2.1.
5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Le Commandant Breton fournit de l’information concernant la sécurité
des citoyens à Beaconsfield.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Son Honneur le maire souhaite un Joyeux Noël et de Joyeuses Fêtes. Il
rappelle aux résidents d’être prudents lors des célébrations et de
téléphoner à Opération Nez Rouge, si nécessaire.
Son Honneur le maire mentionne qu’un des deux récipiendaires du prix
Nobel de la paix 2018 est Monsieur Denis Mukwege, beau-frère de
Désiré Murumbi, un inspecteur en environnement travaillant pour la Ville
de Beaconsfield. Il exprime sa gratitude envers M. Mukwege et exprime
sa reconnaissance à sa famille.
Son Honneur le maire indique les jours d’ouverture durant le temps des
fêtes, des différents services municipaux et rappelle les numéros
d’urgence.
Une résidente remercie la conseillère Dominique Godin pour une
réponse prompte ainsi que pour l’attention qu’elle y a portée lorsqu’une
question particulière a été soulevée et lui a été adressée. Elle est aussi
reconnaissante pour les panneaux installés sur les pelouses des
propriétés visant à décourager la vitesse. Elle mentionne la fondation
ASISTA et encourage la Ville de Beaconsfield à participer à ce type
d’initiative. Finalement, elle se réjouit de la plantation d’arbres
supplémentaires.
Un résident mentionne un problème concernant le sel inégalement
réparti sur les trottoirs.
Son Honneur le maire indique qu’il examinera la situation et fera un
suivi.
Une résidente constate que les nouveaux condos sur Elm ont eu
l’autorisation d’installer des lumières sur le soffite de l’édifice alors que
le règlement l’interdit.
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Son Honneur le maire indique qu’il examinera la situation et fera un
suivi.
Un résident indique qu’il n’a pas reçu de réponse du Conseil suite à son
courriel envoyé au nom du Club 55 +.
La conseillère Messier indique qu’une réponse officielle a été donnée
par courriel à chaque personne ayant communiqué avec elle. Elle ajoute
qu’elle a même envoyé un deuxième courriel demandant de reporter la
réunion planifiée puisque la directrice de Culture et loisirs, Mme Michele
Janis, est en congé de maladie.
Un résident demande s’il est possible d’avoir accès à l’information
concernant les points 13.1, 60.1, 60.2.
Son Honneur le maire indique que l’information sera disponible en
faisant une demande d’accès à l’information.
Un résident indique qu’il a livré personnellement une lettre à l’Hôtel de
Ville concernant le mur antibruit et qu’aucun accusé de réception n’a été
envoyé.
Son Honneur le maire indique que le Conseil n’accuse pas réception et
ne répond pas à toutes les lettres.
Son Honneur le maire indique qu’il n’a rien de pertinent à signaler
concernant la séance du 26 avril 2018.
La période de questions se termine à 20 h 49.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 19 novembre 2018

2018-12-465

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
19 novembre 2018 à 20 h.

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat TP 2018-14 concernant la fourniture d'un équipement
de déneigement sur roues pour trottoirs et allées piétonnes au plus bas
soumissionnaire conforme, soit J. René Lafond inc., pour la somme de
130 244,73 $, toutes taxes et échange inclus

2018-12-466

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
TP 2018-14 concernant la fourniture d'un équipement de déneigement
sur roues pour trottoirs et allées piétonnes au plus bas soumissionnaire
conforme, soit J. René Lafond inc., pour la somme de 130 244,73 $,
toutes taxes et échange inclus; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-311-00-724. L'acquisition est financée
par le fonds de roulement et sera remboursée en cinq (5) versements
annuels avec un remboursement à compter de l'année qui suit le
déboursé.

20.2

Octroi du contrat TP 2019-01 concernant l'entretien des systèmes
électriques des bâtiments municipaux pour l'année 2019 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Denis Bourbonnais et Fils Inc., pour la
somme de 28 456,31 $, toutes taxes incluses
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2018-12-467

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
TP 2019-01 concernant l'entretien des systèmes électriques des
bâtiments municipaux pour l'année 2019 au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Denis Bourbonnais et Fils Inc., pour la somme de
28 456,31 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-738-90-565, 02-198-00-565, 02-319-00565, 02-725-20-565, 02-731-90-565, 02-719-00-565, 02-722-10-565, 02723-10-565.

20.3

Octroi du contrat TP 2019-02 concernant la réparation des unités
d'éclairage de rues, de parcs et de feux de circulation pour l'année 2019
au plus bas soumissionnaire conforme, soit A.J. Théorêt entrepreneur
électricien inc., pour la somme de 21 442,84 $, toutes taxes incluses

2018-12-468

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat TP 201902 concernant la réparation des unités d'éclairage de rues, de parcs et
de feux de circulation pour l'année 2019 au plus bas soumissionnaire
conforme, soit A.J. Théorêt entrepreneur électricien inc., pour la somme
de 21 442,84 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-341-00-565.

20.4

Octroi du contrat TP 2019-03 concernant l'entretien et la réparation des
systèmes CVAC des bâtiments municipaux pour l'année 2019 au plus
bas soumissionnaire conforme, soit AÉRO Mécanique Turcotte inc.,
pour la somme de 20 316,08 $, toutes taxes incluses

2018-12-469

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le
contrat TP 2019-03 concernant l'entretien et la réparation des systèmes
CVAC des bâtiments municipaux pour l'année 2019 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit AÉRO Mécanique Turcotte inc., pour la
somme de 20 316,08 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-731-90-567, 02-198-00-567, 02-319-00567, 02-738-90-567, 02-719-00-567.

20.5

Octroi du contrat TP 2019-05 concernant des travaux d'arboriculture à
taux horaire pour l'année 2019 au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Service d'Arbres Primeau Inc., pour la somme de 201 815,62 $,
toutes taxes incluses

2018-12-470

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat TP 201905 concernant des travaux d'arboriculture à taux horaire pour l'année
2019 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Service d'Arbres
Primeau Inc., pour la somme de 201 815,62 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-725-50-571.

20.6

Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) relativement au
regroupement d’achat en commun d'assurances responsabilité pour les
parcs de rouli-roulant, les pistes de BMX et aménagements semblables

2018-12-471

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les
cités et villes, la Ville de Beaconsfield souhaite joindre l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) et son regroupement pour l'achat en
commun d'assurances de responsabilité pour les parcs de rouli-roulant,
pistes de BMX et aménagements semblables pour la période 20192024;
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Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
DE joindre, par les présentes, le regroupement d’achat de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), en vue de l’octroi d’un contrat en
assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX
et aménagements semblables situés dans la municipalité, pour la
période du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2024;
D’autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de
Beaconsfield l'entente intitulée « Entente de regroupement de
municipalités au sein de l’Union des municipalités du Québec
relativement à l’achat en commun d’assurances responsabilité pour les
parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables »,
pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2024, soumise et jointe aux
présentes pour en faire partie intégrante comme si récitée au long;
QUE la Ville de Beaconsfield accepte, selon la loi, qu’une municipalité
qui ne participe pas présentement au regroupement, puisse demander,
en cours de contrat, par résolution, son adhésion au présent
regroupement à la condition que l’UMQ l’autorise et que la municipalité
souhaitant se joindre au regroupement s’engage à respecter toutes et
chacune des conditions prévues au cahier des charges, aux frais requis
par l’UMQ et au contrat d’assurances et au mandat du consultant,
adjugés en conséquence. Et que cette jonction ne devra pas se faire si
elle dénature les principaux éléments de l’appel d’offres, du contrat ou
du mandat en cause.
20.7

Octroi du contrat FT 2018-02 pour services bancaires au plus bas
soumissionnaire conforme, soit RBC Banque Royale, pour la période du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, avec une option de
renouvellement pour une période de deux (2) ans

2018-12-472

CONSIDÉRANT que la présente entente pour services bancaires avec
la RBC Banque Royale prend fin au 31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT que le Service de la trésorerie a demandé des offres
de services aux institutions financières ayant une place d'affaires dans
la Ville de Beaconsfield;
CONSIDÉRANT que seule RBC Banque Royale a soumis une offre de
services;
CONSIDÉRANT l'analyse par le directeur des finances et de la
trésorerie de l’offre reçue et de la recommandation qui s'en suit;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D'octroyer le contrat pour services bancaires pour une période de trois
(3) ans, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, avec
une option de renouvellement pour une période de deux (2) ans, à RBC
Banque Royale, l'institution financière ayant soumis l'offre de service
conforme avantageuse pour la Ville de Beaconsfield;
D'autoriser le maire et le trésorier à signer pour et au nom de la Ville de
Beaconsfield la nouvelle entente de services ainsi que tous les
documents afférents.

20.8

Octroi du contrat FT 2018-01 pour la location de sept (7) photocopieurs
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Solutions d'affaires Toshiba
Tec Canada inc., pour une période de 60 mois à compter du 1 er janvier
2019, pour la somme de 970,26 $ par mois, toutes taxes incluses, plus
les frais d'utilisation au coût de 0,006 à 0,0085 $ par copie noir et blanc
et de 0,048 à 0,0699 $ par copie couleur

2018-12-473

Attendu que le trésorier a procédé à un appel d'offres sur invitation pour
la location de 7 photocopieurs multifonctions auprès de trois (3)
fournisseurs;

- 189 -

17 décembre 2018

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Attendu qu'un seul des trois (3) soumissionnaires invités a soumis une
offre de service;
Attendu la recommandation du trésorier à l'effet que l'offre de services
de Solutions d'affaires Toshiba Tec Canada inc., est avantageuse pour
la Ville de Beaconsfield;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'octroyer le contrat pour la location de sept (7) photocopieurs au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Solutions d'affaires Toshiba Tec
Canada inc., pour une période de 60 mois à compter du 1er janvier 2019,
pour la somme de 970,26 $ par mois, toutes taxes incluses, plus les
frais d'utilisation au coût de 0,006 $ à 0,0085 $ par copie noir et blanc et
de 0,048 $ à 0,0699 $ par copie couleur;
De demander au trésorier de prévoir les crédits budgétaires nécessaires
au budget de l'exercice 2019, pour pourvoir au paiement de cette
dépense.
20.9

Autorisation pour l’acquisition et d’intégration du logiciel de plateforme
citoyenne B-CITI de Solutions B-CITI inc. pour la somme de
17 246,25 $, toutes taxes incluses

2018-12-474

CONSIDÉRANT le statut de fournisseur unique au sens de l’article
573.3 (2°) de la Loi sur les cités et villes;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D’approuver l'acquisition et l’intégration du logiciel de plateforme
citoyenne B-CITI de Solutions B-CITI inc. pour la somme de
17 246,25 $, toutes taxes incluses;
D'approuver les frais mensuels de 3 449,25 $, toutes taxes incluses :
D’approuver les frais mensuels variables qui sont associés aux
notifications, selon l’utilisation; et
D'autoriser le Service des finances et trésorerie à imputer ces dépenses
au code budgétaire 02-145-00-415.

20.10

Dépense supplémentaire au projet 495-17-GC - Construction d'une
station de pompage sur Gables Court

2018-12-475

CONSIDÉRANT la résolution 2017-12-386 adoptée à la séance du
Conseil du 18 décembre 2017 relativement à l’octroi du contrat 495-17GC concernant la construction d'une station de pompage sur Gables
Court au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Patrice
Couture Inc., pour la somme de 610 900 $, toutes taxes incluses;
CONSIDÉRANT que des travaux de nature imprévue ont été requis en
cours d’exécution du projet.
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'autoriser une dépense supplémentaire de 55 868,42 $, toutes taxes
incluses, pour les travaux imprévus au projet 495-17-GC - Construction
d'une station de pompage sur Gables Court;
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-415-00-711. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le Conseil approprie la somme nécessaire à même
ses revenus de taxation.
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30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 17 décembre 2018 et de
la liste des paiements préautorisés pour la période du 9 novembre 2018
au 18 novembre 2018 et du 20 novembre 2018 au 6 décembre 2018,
pour un déboursé total de 2 837 409,61 $

2018-12-476

Considérant les listes présentées par le trésorier pour le paiement de
factures visant des dépenses pour des activités financières et
d'investissement;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 17 décembre 2018
relativement à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 1 322 315,11 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
9 novembre 2018 au 18 novembre 2018 et du 20 novembre 2018 au
6 décembre 2018, totalisant 1 138 019,31 $, et des paiements
électroniques, pour la même période, des salaires aux employés
municipaux et les frais bancaires, totalisant 377 075,19 $.
Tous ces paiements, totalisant 2 837 409,61 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.

30.2

Transfert du surplus libre au 30 septembre 2018 à un fond réservé

2018-12-477

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 26 novembre 2018;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil approprie à
même ses surplus non réservés au 30 septembre 2018, 100 000 $ à la
réserve Équilibre budgétaire.

30.3

Approbation d'un appui financier de 150 $ à l'Association de ringuette
Beaconsfield-Kirkland pour l'achat d'une annonce dans le programme
de tournoi annuel pour l'année 2019

2018-12-478

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un
appui financier de 150 $ à l'Association de ringuette BeaconsfieldKirkland pour l'achat d’une annonce dans leur programme de tournoi
annuel pour l'année 2019; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-722-10-992.

30.4

Approbation d'un appui financier de 500 $ à l'Orchestre symphonique
des jeunes du West Island pour l'année 2018

2018-12-479

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un
appui financier de 500 $ à l'Orchestre symphonique des jeunes du West
Island pour l'année 2018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-731-10-992.

30.5

Demande d’aide financière au Fonds municipal en action juridique de
l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
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2018-12-480

ATTENDU que le 5 décembre 2014, l’Assemblée nationale du Québec a
adopté la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes
de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (la Loi 15);
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt des municipalités qu’une loi encadre
les régimes de retraite afin d’en assurer la pérennité et d’en encadrer les
coûts;
ATTENDU que l’objet de cette Loi, soit celui d’obliger la modification de
tout régime de retraite à prestations déterminées régi par la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et établi par un
organisme municipal, ainsi que du Régime de retraite des employés
municipaux du Québec, en vue d’en assainir la santé financière et d’en
assurer la pérennité, tel que décrit au premier alinéa de l’article 1 de la
Loi 15, en est un qui est d’intérêt pour l’ensemble des municipalités du
Québec;
ATTENDU que le ou vers le 23 septembre 2015, le Syndicat canadien
de la fonction publique, section locale 128, certains salariés et d’autres
associations de salariés ont déposé, à l’encontre de la Procureure
générale du Québec, une requête introductive d’instance en jugement
déclaratoire amendée, avec avis d’intention à la Procureure générale du
Québec (dossier de la Cour Supérieure du Québec n° 500-17-086494153);
ATTENDU que les Villes de Beaconsfield, Dorval, Mont-Royal, PointeClaire et Sainte-Catherine (les Villes) sont visées par cette procédure à
titre de mises en cause;
ATTENDU que, par cette procédure, les requérants demandent,
notamment, à la Cour de :
1- Déclarer la Loi 15, invalide, inopérante et sans effet puisqu’elle
contreviendrait à l’article 2 d) de la « Charte canadienne » et à l’article 3
de la « Charte québécoise »;
2- Ordonner aux mises en cause dont les Villes mentionnées à l’alinéa
précédent de remettre en état les parties, notamment toutes pertes
pécuniaires subies dans les régimes de retraite des demandeurs et ce,
rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de la Loi 15, avec intérêts
et indemnité additionnelle;
3- Déclarer que les modifications aux régimes de retraite qui auront pu
être négociées et conclues dans le cadre de la Loi 15 ou de règlements
adoptés subséquemment à ces ententes soient déclarées nulles;
ATTENDU que les enjeux soulevés par les Villes rejoignent les intérêts
de l’ensemble des municipalités du Québec;
ATTENDU que des sommes importantes ont été investies par les Villes
dans la conclusion des ententes relatives à la Loi 15 et dans la mise en
place de leurs impacts;
ATTENDU qu’une ordonnance de remise en état de façon rétroactive
entrainerait des conséquences négatives majeures pour l’ensemble des
municipalités du Québec dont, notamment : la modification nécessaire
des systèmes d’administration, la renégociation de conventions
collectives, la révision des politiques de placement et la réapparition des
déficits dans les états financiers;
ATTENDU que des déboursés additionnels faramineux seraient requis
des Villes afin de remettre les régimes de retraite dans la situation qui
existait avant la Loi 15;
ATTENDU que les Villes ont ciblé 3 grands thèmes sous-jacents à leur
théorie de la cause et des défenses produites, ces trois grands thèmes
s’appliquant, l’un ou l’autre, ou tous les trois ensemble, à la grande
majorité des municipalités du Québec :
1- Le régime de retraite (RR) en place dans la municipalité n’a pas
vraiment fait l’objet de négociations (régime « ex-gratia »);
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2- La Loi 15 n’a pas d’impacts substantiels sur les éléments du RR de la
Ville et ce RR peut tout de même faire l’objet d’ajustements hors Loi 15,
ce qui ne brime en rien la liberté d’association;
3- La Loi est bénéfique dans certains cas pour les syndicats et leurs
membres;
ATTENDU que la présentation efficace et pertinente de ces 3 grands
thèmes appuie et renforce les positions soutenues par la Procureure
générale du Québec;
ATTENDU que des déboursés rétroactifs importants pourraient être
requis des Villes pour le financement des régimes de retraite depuis le
1er janvier 2014 si les effets de la Loi 15 étaient abrogés;
ATTENDU que les Villes ont supporté, jusqu’à maintenant, un fardeau
important ayant consenti depuis le début des procédures judiciaires un
investissement important en ressources humaines et financières;
ATTENDU que l’augmentation significative des frais et honoraires
juridiques et d’actuariat nécessaires afin de poursuivre la défense
efficace de la position des Villes en Cour tendent à décourager celles-ci
de maintenir leur participation dans ce processus, alors que de l’aveu
même de la Procureure générale du Québec, les arguments juridiques
pouvant être soumis par les Villes contribueront à l’obtention d’une
décision favorable dans cette cause, laquelle serait alors bénéfique pour
l’ensemble des Villes du Québec;
ATTENDU que les Villes reconnaissent l’effort important consenti par
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans ce dossier, dans le
cadre de son intervention proactive;
ATTENDU qu’il est de l’intérêt de l’ensemble des municipalités que les
Villes puissent poursuivre leur participation dans le processus judiciaire
en cours, de manière à avoir l’opportunité de présenter leurs arguments
devant le tribunal, lesquels arguments visent à consolider les
investissements déjà consentis et la position prise par l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) dans ce dossier;
ATTENDU que les Villes, tout en supportant la position générale prise
par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) sont en mesure de
soumettre des éléments distincts et précis, mais qui rejoignent
également les intérêts de l’ensemble des municipalités du Québec;
ATTENDU que le soutien financier demandé par les Villes, dans le
cadre du volet 1 du fonds, est nécessaire afin de permettre à celles-ci
de faire valoir leurs positions, sans imposer un fardeau indu à leurs
seuls contribuables.
Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D’autoriser, pour les motifs énoncés au préambule de la présente, la
présentation, par la Ville de Beaconsfield d’une demande financière au
montant de 10 000 $ auprès du Fonds municipal en action juridique de
l’Union des municipalités du Québec (UMQ); et
D’autoriser le directeur général à élaborer, signer et présenter cette
demande pour et au nom de la Ville de Beaconsfield.
30.6

Autorisation de procéder à des virements budgétaires

2018-12-481

CONSIDÉRANT l’article 13 du Règlement BEAC-029
« Règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire »;

intitulé

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser le trésorier à
effectuer les virements budgétaires proposés pour 2018.
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40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-125 intitulé
« Règlement sur les taxes de la Ville de Beaconsfield pour l'exercice
financier 2019 »

2018-12-482

La conseillère Dominique Godin dépose, en conformité avec la Loi sur
les cités et villes, et donne avis de motion de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du
projet de Règlement BEAC-125 intitulé « Règlement sur les taxes de la
Ville de Beaconsfield pour l'exercice financier 2019 ».

40.2

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement 640-30 intitulé
« Règlement
modifiant
le
Règlement
640
concernant
l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe d'eau »

2018-12-483

Le conseiller Al Gardner dépose, en conformité avec la Loi sur les cités
et villes, et donne avis de motion de la présentation en vue de soumettre
pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet de
Règlement 640-30 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 640
concernant l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe d'eau ».

40.3

Adoption du Règlement BEAC-123 intitulé « Règlement sur les tarifs –
janvier 2019 »

2018-12-484

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le
Règlement BEAC-123 intitulé « Règlement sur les tarifs – janvier
2019 ».

40.4

Adoption du Règlement BEAC-124 intitulé « Règlement concernant les
modalités de publication des avis publics de la Ville de Beaconsfield »

2018-12-485

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement BEAC124 intitulé « Règlement concernant les modalités de publication des
avis publics de la Ville de Beaconsfield ».

40.5

Adoption du Règlement BEAC-780-8 intitulé « Règlement modifiant le
règlement 780 de circulation concernant les bicyclettes, le remorquage
et certaines limites de vitesse »

2018-12-486

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;
Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
780-8 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 780 de circulation
concernant les bicyclettes, le remorquage et certaines limites de
vitesse ».
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5.

URBANISME

45.1

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
20, Woodland

2018-12-487

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 20, Woodland a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 24 octobre 2018 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 20, Woodland ;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER
l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment principal situé
au 20, Woodland.

45.2

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
26, Laurier

2018-12-488

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 26, Laurier 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 28 novembre 2018 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 26, Laurier;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER
l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment principal situé
au 26, Laurier.

45.3

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

2018-12-489

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 568, 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 28 novembre 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer
une architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le
critère visant à ce que le bâtiment s’inspire des styles architecturaux
dominants sur le tronçon de rue n’est pas rempli. De plus, l’objectif de
proposer un bâtiment avec des formes et des volumes harmonieux n’est
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pas respecté parce que le critère sur le traitement architectural qui
atténue les différences de hauteur et de volume et du nombre d’étages
avec les bâtiments voisins 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 568, Lakeshore;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER
l'émission d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal situé
au 568, Lakeshore.
45.4

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 364, Robin

2018-12-490

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 364, Robin 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 28 novembre 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer
une architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le
critère visant à ce que le bâtiment s’inspire des styles architecturaux
dominants sur le tronçon de rue n’est pas rempli. De plus, l’objectif de
respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment principal n’est
pas respecté parce que le critère visant à obtenir un type et un angle de
toiture similaires au bâtiment faisant l’objet de l’agrandissement 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 364, Robin;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 364, Robin.

45.5

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 303, Henri-Jarry

2018-12-491

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 303, Henri-Jarry
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 28 novembre 2018 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER la demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 303, Henri-Jarry;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 303, Henri-Jarry.
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45.6

Demande pour effectuer des travaux de remblai sur la propriété situé au
98, Fieldfare

2018-12-492

CONSIDÉRANT QU'une demande pour effectuer des travaux de
remblai sur la propriété située au 98, Fieldfare 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 ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande pour effectuer des
travaux de remblai lors de la séance du 28 novembre 2018 et est d’avis
que l’objectif de minimiser les travaux de remblai et de déblai sur le
terrain n’est pas respecté parce que le critère visant à conserver le plus
possible le niveau naturel du sol et de mettre en valeur les éléments
naturels n’est pas rempli. De plus, l’objectif de minimiser les travaux de
remblai et de déblai sur le terrain n’est pas respecté parce que le critère
visant à ne pas nuire à l’écoulement naturel des eaux de pluie n’est pas
rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
de REFUSER la demande pour effectuer des travaux de remblai sur la
propriété située au 98, Fieldfare;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la
demande pour effectuer des travaux de remblai sur la propriété située
au 98, Fieldfare.

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Nomination en vue de permanence à titre d'Inspecteur des bâtiments au
poste de 7101 à compter du 17 décembre 2018

2018-12-493

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de M. Jean-Olivier Cardinal au poste
7101, à titre d’Inspecteur des bâtiments, à compter du 17 décembre
2018;
QUE cette nomination soit assujettie à une période de probation de huit
(8) semaines, conformément aux dispositions de l’alinéa 2.01b) de la
convention collective des employés cols blancs;
QUE son salaire soit établi à l’échelon 1 du groupe de traitement 9 de la
convention collective des employés cols blancs.
QUE sa date d’ancienneté reconnue soit établie au 17 décembre 2017.

50.2

Nomination en vue de permanence à titre de Technicien en informatique
au poste de 2010 à compter du 14 janvier 2019

2018-12-494

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de Monsieur Hildemaro Pua au
poste 2010, à titre de Technicien en informatique, à compter du
14 janvier 2019;
QUE cette nomination soit assujettie à une période de probation de six
(6) mois, conformément aux dispositions de l’alinéa 2.01b) de la
convention collective des employés cols blancs;
QUE son salaire soit établi à l’échelon 1 du groupe de traitement 10 de
la convention collective des employés cols blancs.

- 197 -

17 décembre 2018

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

50.3

Indexation des échelles salariales des cadres

2018-12-495

CONSIDÉRANT que la convention collective des employés cols bleus
prévoit une augmentation des salaires de 2,5 % pour ce groupe
d'employés au 1er janvier 2019;
CONSIDÉRANT que la convention collective des employés cols blancs
prévoit une augmentation des salaires de 2,25 % pour ce groupe
d'employés au 1er janvier 2019;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que les échelles salariales
de la politique de rémunération des cadres soient majorées de 2,25 % à
compter du 1er janvier 2019.

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.1

Désignation du maire suppléant pour les mois de janvier, février, mars et
avril 2019

2018-12-496

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de désigner le conseiller
David Newell à titre de maire suppléant pour les mois de janvier, février,
mars et avril 2019.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité des finances du 29 octobre 2018

2018-12-497

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal de la réunion du Comité des finances du 29 octobre 2018.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
28 novembre 2018

2018-12-498

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte
du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 28
novembre 2018.

60.

GÉNÉRAL

60.1

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du Conseil

2018-12-499

ATTENDU QUE selon les articles 357 et suivants de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités, tout membre du
Conseil doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son
élection ou dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son
élection, déposer en séance du Conseil une déclaration écrite
mentionnant tout intérêt pécuniaire dans des immeubles situés sur le
territoire de la Ville et de la Communauté métropolitaine de Montréal et
dans les personnes morales, sociétés et entreprises susceptibles d'avoir
des marchés avec la municipalité ou avec tout autre organisme
municipal dont le membre fait partie;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil prend acte du dépôt des déclarations
d'intérêts pécuniaires du maire Georges Bourelle et des conseillers
Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David Newell, Roger
Moss et Al Gardner, lesquelles sont acceptées telles que déposées, le
tout conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.

60.2

Dépôt du registre des déclarations pour les dons, marques d’hospitalité
ou autres avantages reçus par les membres du Conseil en 2018
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2018-12-500

Le Conseil prend acte du dépôt du registre des déclarations pour les
dons, marques d’hospitalité ou autres avantages reçus par les membres
du Conseil en 2018.

60.3

Autorisation de signature et octroi pour la préparation d'une servitude en
faveur de la Ville affectant le lot 3 046 257 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (438, boulevard Beaconsfield) pour
un stationnement dans le Village Beaurepaire

2018-12-501

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater
Me Catherine Fournier du cabinet Fournier, Raszplewicz s.e.n.c.r.l.,
notaires, ayant son siège social au 186, place Sutton, bureau 1,
Beaconsfield, Québec, pour préparer tous les documents requis aux fins
d'un acte de servitude en faveur de la Ville accordant un droit de
servitude réelle et perpétuelle de passage et un droit de stationner des
voitures et autres véhicules dans le stationnement du Village
Beaurepaire sur le lot 3 046 257 du Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal (438, boulevard Beaconsfield);
D'imputer tous les frais afférents à la préparation de cette servitude au
poste budgétaire 02-131-10-412 pour l'acte notarié et au poste
budgétaire 02-141-00-419 pour les autres frais de professionnels; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer les documents de l'acte de
servitude.

60.4

Autorisation de signature et octroi pour la préparation d'une servitude en
faveur de la Ville affectant le lot 3 046 258 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (450, boulevard Beaconsfield) pour
un stationnement dans le Village Beaurepaire

2018-12-502

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater
Me Catherine Fournier du cabinet Fournier, Raszplewicz s.e.n.c.r.l.,
notaires, ayant son siège social au 186, place Sutton, bureau 1,
Beaconsfield, Québec, pour préparer tous les documents requis aux fins
d'un acte de servitude en faveur de la Ville accordant un droit de
servitude réelle et perpétuelle de passage et un droit de stationner des
voitures et autres véhicules dans le stationnement du Village
Beaurepaire sur le lot 3 046 258 du Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal (450, boulevard Beaconsfield);
D'imputer tous les frais afférents à la préparation de cette servitude au
poste budgétaire 02-131-10-412 pour l'acte notarié et au poste
budgétaire 02-141-00-419 pour les autres frais de professionnels; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer les documents de l'acte de
servitude.

60.5

Renouvellement de l'entente intermunicipale avec la Ville de Kirkland
pour des services réciproques dans les domaines de la culture, des
loisirs et de bibliothèque, sans frais, pour une période se terminant le
31 décembre 2021

2018-12-503

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le
renouvellement de l'entente intermunicipale avec la Ville de Kirkland
pour des services réciproques dans les domaines de la culture, des
loisirs et de bibliothèque, sans frais, pour une période se terminant le
31 décembre 2021; et
D'autoriser la signature de l'entente par le maire et la greffière.

60.6

Demande d'aide financière dans le cadre du programme
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) pour la réhabilitation de
1 912 mètres linéaires de conduites d'égout sanitaire

- 199 -

17 décembre 2018

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

2018-12-504

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield souhaite présenter une
demande d’aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU
visant la réalisation de travaux de réfection d’infrastructures municipales
d’eau potable et eaux usées;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du Guide sur le
programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de ce guide
qui s’appliquent à elle;
CONSIDÉRANT un refus du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) d'accorder l'aide financière demandée, la demande
en soi n'équivaut pas à un engagement de la Ville à réaliser le projet;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le Conseil de la Ville de Beaconsfield autorise M. André Gervais,
Chef de section - projets, à présenter au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du Volet 2 du
Programme PRIMEAU relativement au projet la réhabilitation de
1 912 mètres linéaires de conduites d'égout sanitaire;
QUE la Ville s’engage à respecter toutes les modalités du guide
PRIMEAU qui s’appliquent à elle;
QUE la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des
coûts d’exploitation continus associés à son projet au programme
PRIMEAU;
QUE la Ville confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles et
les dépassements de coûts associés à son projet au programme
PRIMEAU;
QUE le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide
financière au programme PRIMEAU.

60.7

Autorisation d'installer six (6) classes temporaires sur le lot de l'école
primaire Saint-Rémi située au 16, Neveu, pour une période de deux (2)
ans à compter du 1er juillet 2019

2018-12-505

ATTENDU QUE la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys présente
une demande au Conseil de la Ville de Beaconsfield accompagnée
d’une note explicative et d’un plan des dimensions exactes des six (6)
classes temporaires pour l’école primaire Saint-Rémi;
ATTENDU QUE la hausse de la clientèle inscrite à l’école primaire
Saint-Rémi crée un problème de surpopulation entraînant le dépôt d'une
demande d’agrandissement de l’école primaire Saint-Rémi au Ministère
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;
ATTENDU QUE cette demande doit se faire dans le cadre du Plan
Québécois des investissements pour les années 2019 à 2029;
ATTENDU QUE la Commission scolaire doit répondre à un besoin
pressant d'aménager des classes temporaires pour le début de l'année
scolaire 2019;
ATTENDU QUE les six (6) classes temporaires seront installées de
façon à ce qu’elles soient peu visibles de la rue;
ATTENDU QUE les classes temporaires de type classes-maisons
démontrent une qualité architecturale respectueuse de son
environnement;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil
autorise la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys d’installer six (6)
classes-maisons temporaires sur le lot de l'école primaire Saint-Rémi
située au 16, Neveu, pour une période de deux (2) ans à compter du 1er
juillet 2019.
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70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors de sa séance du 22 novembre 2018
Son Honneur le maire indique qu’il n’a rien de pertinent à signaler
concernant la dernière assemblée du Conseil d’agglomération.
Cependant, le maire souligne que l’Association des municipalités de
banlieue (AMB) a récemment exprimé son point de vue concernant la
tarification sociale pour le transport public proposée par la mairesse de
Montréal, Valérie Plante. La commission du transport de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) devrait remettre en
février un rapport sur les options de financement pour le transport
public. Toutefois, 15 maires des municipalités défusionnées ont déclaré
que d'autres enjeux plus prioritaires devraient être abordés, tel qu’un
transport public adéquat desservant l’ouest et l’est de l’agglomération,
avant de considérer la mise en place d’une tarification sociale. Il est
suggéré que cette initiative soit sous la responsabilité provinciale par
l’entremise de Revenu Québec, afin qu’un crédit d’impôt soit offert aux
personnes nécessitant un soutien financier afin de réduire le coût du
transport public.

70.2

Orientations du Conseil sur les sujets qui doivent faire l’objet de
délibérations au Conseil d’agglomération

2018-12-506

ATTENDU QUE le maire d'une municipalité liée doit se prononcer au
Conseil d'agglomération sur les sujets à l'ordre du jour selon les
orientations obtenues de son Conseil municipal;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater le maire pour
prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers à
l'ordre du jour des séances du Conseil d'agglomération pour la durée du
mandat du Conseil actuel, et ce, dans les meilleurs intérêts de la Ville de
Beaconsfield.

80.

RAPPORTS DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

Sont reçus et acceptés à titre informatif :
Rapport des permis de construction du Service de l’aménagement
urbain pour novembre 2018;
Décompte progressif 486-17-GC (gainage structural de conduites
d'aqueduc);
Décompte progressif 476-16-GC (réseau d’aqueduc croissant Eliot;
Rapport de synthèse annuel 2018;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour novembre 2018.
90.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil.

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
ordinaire à 21 h 12.

MAIRE

GREFFIÈRE

