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18 juin 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 18 juin 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 et
Al Gardner
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice du greffe et affaires publiques, Dominique Quirk, greffière
adjointe , Robert Lacroix, directeur et trésorier des finances et trésorerie
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.
M. Robert Lacroix, directeur et trésorier des finances et trésorerie,
présente le rapport financier de l’année 2017.
2.

ORDRE DU JOUR

2.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du 18 juin 2018

2018-06-219

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de
la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 18 juin
2018, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Son Honneur le maire remet la bourse commémorative Toope à Ines
Thomas, une élève de l’école secondaire Jean XXIII à Dorval
(Commission scolaire Marguerite Bourgeoys) et Chloë Éthier, étudiante
de l’école secondaire St-Thomas (Lester B. Pearson School Board).
Cette bourse annuelle a été fondée en 1996 en l’honneur du révérend
Frank Toope et son épouse Jocelyn pour récompenser l’excellence
académique, l’engagement dans la vie scolaire, les arts ou les sports,
ainsi que l’implication dans des activités de bénévolat dans l’ensemble
de la communauté.
Le Commandant Breton fournit des mises à jour et de l’information
concernant la sécurité des citoyens à Beaconsfield.
Son Honneur le maire souligne le point 60.5 qui reconnait le travail en
politique de Monsieur Geoffrey Kelley, député de l’Assemblée nationale
de Jacques Cartier et résident de Beaconsfield.
Son Honneur le maire indique que le nouveau service de location
d’embarcations nautiques débutera le 23 juin au parc Centennial et que
la location sera gratuite pour les résidents de Beaconsfield, ce même
jour.
Monsieur Patrice Boileau présente la nouvelle campagne de sécurité
routière. Il indique que l’objectif de cette campagne vise à accroître la
sensibilisation et promouvoir la sécurité dans notre communauté.
Monsieur Robert Lacroix présente un résumé du rapport financier 2017.
Une résidente s’interroge sur les règles concernant l’attribution des dons
de charité.
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Son Honneur le maire indique que la Ville dispose d’un budget récurrent
pour les dons de charité. Les organismes peuvent faire une demande
d’appui. L’attribution est basée sur une formule qui prend en
considération différents critères tels que le nombre de résidents à
Beaconsfield pouvant bénéficier des services de cet organisme et
l’emplacement de l’organisme.
Une résidente demande s’il y un budget pour la réfection de parcs.
Son Honneur le maire indique qu’il y a de l‘argent réservé pour les parcs
dans le budget 2018.
Un résident demande pourquoi la Ville propose un fonds de réserve
pour les piscines extérieures de 200 000 $ lorsque le mur anti-bruit est
une question plus urgente.
Son Honneur indique qu’il y a aussi une réserve de 500 000 $ pour les
infrastructures.
La greffière annonce le début de la période de questions.
La conseillère Karen Messier fournit de l’information et explique le
contexte des modifications proposées au Règlement BEAC-033
interdisant l’utilisation des souffleurs à feuilles du 1er juin au 30
septembre.
Une résidente félicite le Conseil de permettre la location d’embarcations
nautiques au parc Centennial. Cependant, elle indique que les résidents
se plaindront que trop de non-résidents viennent utiliser le parc.
Son Honneur le maire prend note du commentaire.
Un résident annonce qu’il a quitté la présidence de l’ACB. Il présente le
nouveau président élu, Monsieur Mihai Serbanescu. Il indique que l’ACB
appuie la résolution soulignant Monsieur Geoffrey Kelley. À titre
d’opinion personnelle, il indique son appui pour restreindre l’utilisation
des souffleurs à feuilles. Il demande si la Ville pourrait adopter un
règlement requérant que les grands utilisateurs de souffleurs à feuilles,
tels que les paysagistes, utilisent les précautions nécessaires comme le
port de masques et de lunettes de protection.
Son Honneur le maire prend note du commentaire.
Une résidente indique qu’elle appuie l’interdiction d’utiliser des
souffleurs à feuilles. Elle indique que c’est une question de respect entre
voisins.
Son Honneur le maire prend note du commentaire.
Une résidente remercie Monsieur André Gervais, chef de service –
projets, pour sa collaboration. Elle félicite le Conseil pour la campagne
de sécurité routière. Elle félicite également le Conseil et le Comité
culture et loisirs pour l’initiative sur la location d’embarcations nautiques.
Elle demande s’il est possible de récupérer l’eau utilisée pour le rinçage
du réseau d’aqueduc. Elle demande également si le Conseil a
réexaminé la question de restreindre les permis de démolition pour
certains secteurs de Beaconsfield. Finalement, elle indique son appui
concernant l’interdiction d’utiliser les souffleurs à feuilles et elle
demande si le Conseil réclamera que l’utilisation d’autres équipements
de jardin, tels qu’un boyau à haute pression et des tondeuses à gazon,
soient électriques plutôt qu’au gaz.
M. Boileau indique qu’il prend note de sa question concernant la
récupération de l’eau de rinçage des aqueducs, cependant, il faudra
considérer la pression élevée à laquelle l’eau est évacuée ainsi que la
qualité de l’eau qui pourraient s’avérer problématiques. Son Honneur le
maire indique que le Conseil a discuté la question de restreindre les
permis de démolition. Il prend note de son commentaire concernant les
souffleurs à feuilles et l’équipement de jardin.
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Un résident précise qu’en tant que professionnel de la santé il appuie
l’interdiction d’utiliser des souffleurs à feuilles et ajoute que c’est une
question importante touchant la santé.
Son Honneur le maire prend note du commentaire.
Un résident aimerait savoir si la Ville planifie la présence d’une équipe
de sauvetage ou de la patrouille municipale afin de sauver les
kayakistes ou les plaisanciers utilisant les services de location
d’embarcations nautiques au parc Centennial. Il indique que le courant
d’eau est très puissant dans ce secteur. Il indique d’autres enjeux
concernant le bruit, tels que l’autoroute 20, laquelle devrait être étudiée
en plus de la question des souffleurs à feuilles. Il demande au Conseil
de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports de diminuer la limite de vitesse à 70 km/h
sur l’autoroute 20.
Son Honneur le maire indique que le service de location d’embarcations
nautiques sera bien organisé. Il le remercie pour ses préoccupations,
cependant, la patrouille municipale interviendra au besoin. Pour ce qui
est de l’autoroute 20, il indique que les résidents peuvent communiquer
avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports concernant la diminution de la limite de
vitesse. La conseillère Messier ajoute que le Conseil doit aborder
plusieurs préoccupations en même temps. Elle indique que le Conseil
est dépendant du gouvernement provincial en ce qui concerne le mur
anti-bruit, cependant le dossier progresse.
Une résidente précise qu’en tant que professionnelle de la santé elle
appuie l’interdiction d’utiliser des souffleurs à feuilles et ajoute que c’est
une question importante touchant la santé.
Son Honneur le maire prend note du commentaire.
Un résident demande que les lignes sur la chaussée sur St-Charles
Nord, sous le viaduc de l’autoroute 20, soient repeintes. Il demande
également si le Conseil s’engagera à faire une politique générale traitant
de la pollution du bruit provenant de toutes les sources.
M. Boileau prend note du commentaire concernant les lignes sur la
chaussée. Son Honneur le maire indique que la Ville s’est déjà engagée
à s’occuper du problème de la pollution du bruit et elle continuera à le
faire.
Une résidente demande si les résultats du sondage téléphonique
concernant les souffleurs à feuilles seront mis à la disposition du public.
Elle demande également de quelle façon seront appliquées les
nouvelles restrictions alors que la Ville a de la difficulté à faire respecter
le règlement actuel.
Son Honneur le maire indique que l’objectif du sondage était d’obtenir
de l’information qui, combinée à d’autre, aide à la prise de décision du
Conseil et que les résultats seront publics qu’après la prise de décision.
Il indique également que les résidents peuvent téléphoner la patrouille
municipale lorsqu’ils remarquent une action qui constitue une infraction
au règlement, il n’a jamais entendu parler de problèmes concernant
l’application lorsque la patrouille est avisée.
Un résident indique qu’il appuie l’interdiction d’utiliser des souffleurs à
feuilles.
Son Honneur le maire prend note du commentaire.
Une résidente indique son opposition à l’interdiction d’utiliser des
souffleurs à feuilles puisqu’elle est propriétaire d’un grand terrain. Elle
est d’avis que l’interdiction des souffleurs à feuilles va trop loin. Elle
ajoute qu’il devrait y avoir une restriction sur les heures d’utilisation et
que les restrictions actuelles doivent être respectées au lieu d’adopter
une interdiction totale.
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Son Honneur le maire prend note du commentaire.
Le nouveau président de l’ACB indique que les membres de l’ACB sont
parvenus à un consensus et ils appuient le projet interdisant l’utilisation
des souffleurs à feuilles du 1er juin au 30 septembre.
Son Honneur le maire remercie l’ACB pour leur commentaire.
Un résident indique son opposition à l’interdiction d’utiliser des
souffleurs à feuilles. Il suggère que les souffleurs à feuilles soient
restreints mais pas interdits. Il indique que l’utilisation de souffleurs à
feuilles permet de maintenir les résidences de manière impeccable.
Son Honneur le maire prend note du commentaire.
Un résident indique son appui à l’interdiction d’utiliser des souffleurs à
feuilles et il ajoute qu’il s’agit d’une question importante touchant la
santé physique et mentale ainsi qu’un important problème de bruit et de
respect entre voisins. Il ajoute que d’autres équipements de jardin sont
tout aussi bruyants et peuvent être règlementés comme les coupesherbe. Il est prêt à reconsidérer son utilisation d’une tondeuse à gazon à
gaz.
Son Honneur le maire prend note du commentaire.
Un résident indique qu’il a consulté un entrepreneur paysagiste et a reçu
une confirmation écrite de sa part qu’il n’augmentera pas ses tarifs
même si les souffleurs à feuilles sont interdits à un certain temps de
l’année. Il dépose la lettre de l’entrepreneur paysagiste avec la greffière.
Son Honneur le maire le remercie pour son commentaire.
Une résidente indique que les citoyens de Beaconsfield semblent
divisés sur ce sujet. Elle a le sentiment qu’il y a un manque de
transparence concernant les résultats du sondage qui ne sont pas
partagés avec les résidents.
Son Honneur le maire prend note du commentaire et indique que le
sondage pourra être consulté après la prise de décision du Conseil.
Un résident indique son appui à l’interdiction d’utiliser des souffleurs à
feuilles.
Son Honneur le maire prend note du commentaire.
Une résidente demande comment un citoyen handicapé ou âgé pourra
nettoyer sa propriété sans avoir recours à un souffleur à feuilles. Elle
indique que les souffleurs à feuilles électriques sont une option. Elle
estime qu’elle n’a pas été traitée de façon juste et qu’elle n’est pas
autorisée à faire valoir son avis.
Son Honneur le maire explique que les décisions sont prises pour toute
la communauté et il prend note de ses commentaires.
La période de questions se termine à 21 h 34.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 22 mai 2018

2018-06-220

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 séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
22 mai 2018 à 20 h.

La réunion est ajournée pour une pause à 21 h 35 et est de nouveau convoquée à
21 h 40.
20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES
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20.1

Approbation du contrat de gestion avec le Club Nautique Lord Reading

2018-06-221

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le contrat de
gestion avec le Club Nautique Lord Reading; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat au nom de la Ville.

20.2

Approbation du contrat de gestion avec le Yacht club de Beaconsfield

2018-06-222

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le contrat de
gestion avec le Yacht club de Beaconsfield; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat au nom de la Ville.

20.3

Octroi du contrat 517-18-GC concernant la réhabilitation structurale de
conduites d'aqueduc au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Aquarehab (Canada) Inc., pour la somme de 1 250 692,30 $, toutes
taxes incluses

2018-06-223

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 517-18GC concernant la réhabilitation structurale de conduites d'aqueduc au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Aquarehab (Canada) Inc., pour
la somme de 1 250 692,30 $, 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 au budget
de l'exercice en cours, cette dépense sera financée par le Règlement
d'emprunt BEAC-119.

20.4

Octroi du contrat CL-18-02 concernant la fourniture et installation de
structures récréatives - divers parcs au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Techsport inc., pour la somme de 80 498,52 $, toutes
taxes incluses

2018-06-224

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le
contrat CL-18-02 concernant la fourniture et l'installation de structures
récréatives - divers parcs au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Techsport inc., pour la somme de 80 498,52 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire XXX.

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 18 juin 2018 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 11 mai 2018 au
21 mai 2018 et du 23 mai 2018 au 7 juin 2018, pour un déboursé total
de 12 982 281,80 $

2018-06-225

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 Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 18 juin 2018 relativement à
des dépenses imputables à des activités financières et d'investissement,
totalisant 1 142 948,23 $; et
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D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
11 mai 2018 au 21 mai 2018 et du 23 mai 2018 au 7 juin 2018, totalisant
11 441 871,61 $, et des paiements électroniques, pour la même
période, des salaires aux employés municipaux et les frais bancaires,
totalisant 397 461,96 $.
Tous ces paiements, totalisant 12 982 281,80 $, sont prélevés à même
le compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.
30.2

Transfert du surplus non réservé au 31 décembre 2017 à des surplus
réservés (sur recommandation du Comité des finances)

2018-06-226

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 23 avril 2018;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil approprie à
même ses surplus non réservés au 31 décembre 2017 :
250 000 $ Fonds réservé - Innovation (nouveau)
200 000 $ Fonds réservé - Piscines extérieures
500 000 $ Fonds réservé - Équilibre budgétaire
500 000 $ Fonds réservé - Infrastructure.

30.3

Dépôt du maire des faits saillants du rapport financier pour l'année 2017

2018-06-227

Le maire présente et dépose les faits saillants du rapport financier de la
Ville pour l’année 2017, conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur
les cités et les villes;
Les faits saillants du rapport seront diffusés sur le site web de la Ville et
dans la revue Contact, laquelle est distribuée gratuitement à chaque
adresse civique.

30.4

Contribution municipale au financement des opérations régulières de
PME MTL West-Island et autorisation de verser la contribution annuelle
de 5 529 $ pour l'année 2018

2018-06-228

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de prendre acte des
tableaux d'activités de PME MTL West-Island pour l’année 2017;
D'autoriser la contribution annuelle de 5 529 $ pour l’année 2018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 1-02-651-00-499.

30.5

Renouvellement de l'entente du Regroupement municipalités de l'Île de
Montréal relativement à l'achat en commun d'assurances de dommages
et de services de consultant et de gestionnaire de risques

2018-06-229

ATTENDU QU'en vertu de l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ c. C-19), une municipalité peut conclure avec l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) une entente ayant pour but l'octroi d'un
contrat d'assurance ou de fourniture de services;
ATTENDU QUE la Ville a conclu, en 2014, une entente avec d'autres
municipalités de l'Île de Montréal pour former le regroupement d'achat
nommé « Regroupement municipalités de l'Île de Montréal relativement
à l'achat en commun d'assurances de dommages et de services de
consultant et de gestionnaire de risques » et que cette entente vient à
échéance le 1er janvier 2019;
ATTENDU QU'il est opportun de conclure une nouvelle entente avec les
municipalités membres de ce regroupement pour une période de cinq
(5) ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023;
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Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le Conseil autorise l'adhésion de la Ville au Regroupement
municipalités de l'Île de Montréal relativement à l'achat en commun
d'assurances de dommages et de services de consultant et de
gestionnaire de risques;
QUE le Conseil de la Ville désigne l'Union des municipalités du Québec
pour agir à titre de mandataire afin de procéder à la demande commune
de soumissions et à octroyer un contrat au nom de la Ville pour l'achat
d'assurances de dommages et pour l'obtention de services de
consultant et de gestionnaire de risques; et
D'autoriser le maire ou la greffière à signer au nom de la Ville, l'entente
intitulée « Entente du Regroupement municipalités de l'Île de Montréal
relativement à l'achat en commun d'assurances de dommages et de
services de consultant et de gestionnaire de risques 2019-2023 ».
30.6

Approbation d'un appui financier de 150 $ à la Ligue de balle lente
masculine de Beaconsfield pour l'achat d'une annonce dans leur
programme de Tournoi bénéfice pour l'année 2018

2018-06-230

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 150 $ à la Ligue de balle lente masculine de Beaconsfield pour
l'achat d’une annonce dans leur programme de Tournoi bénéfice pour
l'année 2018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-721-80-992.

30.7

Approbation d'une contribution financière de 250 $ au Centre d’action
bénévole Ouest-de-l’Île

2018-06-231

Considérant que les employés de TransCanada participent à la
campagne de bénévolat et de dons « Get Empowered » qui met l’accent
sur l’importance du bénévolat et sur la contribution dans la
communauté;
Considérant que grâce à ce programme, TransCanada a accordé un
don de 250 $ à la Ville de Beaconsfield, à être remis à un organisme de
bienfaisance de son choix;
Considérant que le Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île appuie et
offre les services de leurs bénévoles aux organismes communautaires
locaux, forgeant ainsi des liens plus forts au sein de notre communauté;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver une
contribution financière de 250 $ au Centre d’action bénévole Ouest-del’Île.

30.8

Approbation d'un appui financier de 30 000 $ à la Résidence de soins
palliatifs de l'Ouest-de-l'Île pour 2018-2021

2018-06-232

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver un appui financier de 30 000 $ à la Résidence de soins
palliatifs de l'Ouest-de-l'Île pour 2018-2021, à raison de 7 500 $ par
année pour quatre (4) ans;
QUE la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île soumette
annuellement une demande de paiement à la Ville de 2018-2021; 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. Cette dépense sera
imputée au surplus libre.
40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-033-5 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-033 sur les nuisances afin
d'interdire l'utilisation des souffleurs à feuilles du 1 er juin au 30
septembre »

2018-06-233

La conseillère Karen Messier dépose, en conformité avec la loi, 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-033-5 intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-033 sur
les nuisances afin d'interdire l'utilisation des souffleurs à feuilles du 1er
juin au 30 septembre ».

40.2

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-033-6 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-033 sur les nuisances afin
d'interdire le fait de fumer sur certaines propriétés publiques »

2018-06-234

Le conseiller Robert Mercuri dépose, en conformité avec la loi, et donne
avis de motion de la présentation en vue de soumettre pour adoption à
une séance subséquente du Conseil, du projet de Règlement BEAC033-6 intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-033 sur les
nuisances afin d'interdire le fait de fumer sur certaines propriétés
publiques ».

40.3

Adoption du Règlement BEAC-115-2 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-115 sur les tarifs »

2018-06-235

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 Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le
Règlement BEAC-115-2 intitulé « Règlement modifiant le Règlement
BEAC-115 sur les tarifs ».

40.4

Autorisation de permettre un projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) situé au
15, Glendale, Beaconsfield (lot 2 425 262 du cadastre du Québec) dans
la zone H203 du Règlement de zonage 720 et présentation du projet
lors d’une consultation publique le 9 juillet 2018 à 19 h 30

2018-06-236

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield a adopté le Règlement
728 sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, une demande de projet
particulier a été déposée soit un projet permettant :
a)
qu’un cabanon existant ait une superficie de 18,5 mètres carrés;
b)
qu’un pavillon existant ait une superficie de 20 mètres carrés et
une hauteur de 3,8 mètres;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 720 prévoit qu’un
cabanon ait une superficie maximale de 16 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 720 prévoit qu’un pavillon
ait une superficie maximale de 16 mètres carrés et une hauteur
maximale de 3,2 mètres;
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CONSIDÉRANT QUE cette demande a été soumise et examinée par le
Comité consultatif d’urbanisme afin de vérifier si elle répond aux critères
applicables du PPCMOI;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance de l’avis du
Comité consultatif d’urbanisme suivant :
« Il est résolu à l'unanimité par le Comité consultatif d’urbanisme de
recommander au Conseil de procéder à l’adoption d’un Projet particulier
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) consistant à permettre qu’un cabanon ait une superficie
18,5 mètres carrés, et qu’un pavillon ait une superficie de 20 mètres
carrés et une hauteur de 3,8 mètres situés au 15 Glendale, Beaconsfield
(lot 2 425 262 du cadastre du Québec) dans la zone H203 du
Règlement de zonage 720. »
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Ville de
Beaconsfield adopte, en vertu du Règlement 728 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI), un premier projet de résolution relatif au PPCMOI
numéro PP-10, ayant pour but de permettre qu’un cabanon ait une
superficie 18,5 mètres carrés, et qu’un pavillon ait une superficie de
20 mètres carrés et une hauteur de 3,8 mètres situés au 15 Glendale,
Beaconsfield (lot 2 425 262 du cadastre du Québec);
QUE le tout soit conforme :
Au certificat de localisation préparé par François Houle,
Arpenteur-Géomètre daté du 22 août 2016 sous la minute 5520;
Tout en respectant les conditions suivantes :
Que toute autre disposition règlementaire non incompatible avec
la présente autorisation s’applique;
Qu’une assemblée de consultation publique sur ce projet soit
tenue le 9 juillet 2018 à 19 h 30 à la salle du Conseil située au 303,
boulevard Beaconsfield, Beaconsfield, afin d’expliquer le projet faisant
partie de la demande et d’entendre les personnes et les organismes qui
désirent s’exprimer à ce sujet.
45.

URBANISME

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 144, Sumac

2018-06-237

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 29 mai
2018 pour la propriété située au 144, Sumac;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que le bâtiment principal existant soit situé à 5,58 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 0,42 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 BEAC044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogation mineure afin d’autoriser que
le bâtiment principal existant soit situé à 5,58 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 0,42 mètre
dans la marge de recul avant pour la propriété située au 144, Sumac;
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Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogation mineure afin d’autoriser que le bâtiment
principal existant soit situé à 5,58 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 0,42 mètre dans la marge
de recul avant pour la propriété située au 144, Sumac.
45.2

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
62, Beaconsfield Court

2018-06-238

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 62, Beaconsfield Court 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 29 mai 2018 et est d’avis que (1) l’objectif de proposer un
bâtiment avec des formes et des volumes harmonieux n’est pas
respecté parce que les critères sur l’atténuation des différences de
hauteur et de volume et sur l’harmonie des largeurs de bâtiments avec
les bâtiments voisins ne sont pas remplis, et (2) l’objectif de proposer
une architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le
critère sur l’architecture qui s’inspire des styles architecturaux des
bâtiments sur le même tronçon de rue 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 62, Beaconsfield Court;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
62, Beaconsfield Court.

45.3

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
137-141, Elm

2018-06-239

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 137-141, Elm a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 mai 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 137-141, Elm;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis pour la construction d’un bâtiment principal situé au 137141, Elm.

45.4

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
380, boul. Beaconsfield

2018-06-240

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 380, boul. Beaconsfield a été déposée;
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CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 mai 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 380, boul. Beaconsfield;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis pour la construction d’un bâtiment principal situé au 380,
boul. Beaconsfield.
45.5

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
417, Bishop (lot vacant 3 216 581)

2018-06-241

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 417, Bishop (lot vacant 3 216 581) 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 29 mai 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que les
critères (1) sur l’harmonie des matériaux de revêtement, (2) sur les murs
aveugles ne sont pas respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment
principal situé au 417, Bishop (lot vacant 3 216 581);
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, de nouveaux plans
répondant aux préoccupations du Comité ont été déposés;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au 417,
Bishop (lot vacant 3 216 581).

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 383, Lakeshore

2018-06-242

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 383, 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 29 mai 2018 et est d’avis que (1) l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère
sur l’harmonie des composantes architecturales n’est pas rempli, et (2)
l’objectif de préserver et mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux
identifiés dans l’inventaire patrimonial n’est pas respecté parce que le
critère sur la préservation ou la restauration des caractéristiques
d’origine n’est pas rempli;
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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 383, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, de nouveaux plans
répondant aux préoccupations du Comité ont été déposés;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 383, Lakeshore.
45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 526, Rockhill

2018-06-243

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 526, Rockhill 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 29 mai 2018 et est d’avis que (1) l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère
sur l’harmonie des matériaux et des composantes architecturales n’est
pas rempli, et (2) l’objectif de proposer un projet d’agrandissement et de
modification qui respecte les caractéristiques dominantes du secteur
n’est pas respecté, car le critère sur l’utilisation des matériaux de
revêtement dominants dans le secteur 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 526, Rockhill;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 526, Rockhill.

45.8

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 373, Winston

2018-06-244

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 373, Winston 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 29 mai 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 373, Winston;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande de
permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 373, Winston.

45.9

Demande de modification des plans déjà approuvés au 256, Sherbrooke
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2018-06-245

CONSIDÉRANT QUE le 21 novembre 2016, le Conseil a adopté la
résolution 2016-11-472 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 256, Sherbrooke;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 mai 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 modification des plans déjà approuvés
au 256, Sherbrooke;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de modification des plans déjà approuvés au 256, Sherbrooke.

45.10

Acceptation d'une somme de 28 542,60 $ à des fins de frais de parcs
que le propriétaire du lot 1 969 656 (380, boul. Beaconsfield) doit payer
à la Ville, conformément au Règlement BEAC-045 sur les permis et
certificats

2018-06-246

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'ACCEPTER le
versement d'une somme de 28 542,60 $ à des fins de frais de parcs que
le propriétaire du lot 1 969 656 (380, boul. Beaconsfield) doit payer à la
Ville, conformément aux articles 3.1.6.1 et 3.1.6.2 du Règlement BEAC045 sur les permis et certificats, équivalant à 10 % de la valeur
municipale 2018 du lot 1 969 656, 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 à titre de Chef de section Technologies de l'information au poste 2011 à compter du 23 juillet
2018

2018-06-247

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de Monsieur Amine Ben Chagra à
titre de Chef de section - Technologies de l'information, à compter du
23 juillet 2018;
QUE son salaire soit établi au niveau 4 du groupe 5 de l’échelle de
rémunération des cadres de la Ville de Beaconsfield;
QUE cette embauche soit assujettie à une période d'évaluation de
douze (12) mois, conformément aux dispositions des conditions de
travail des cadres.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
5 juin 2018

2018-06-248

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du 5 juin 2018.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 29
mai 2018
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2018-06-249

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte du
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 29 mai
2018.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (Mada) du 2 mai 2018

2018-06-250

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver
le procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (Mada) du 2 mai 2018.

53.4

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

2018-06-251

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement
des mandats des membres du Comité consultatif de l'environnement, à
compter du 18 juin 2018, pour une période d'un (1) an :
Madame Yvonne Hiemstra
Monsieur David Kalant
Madame Lucie Veilleux
Madame Renée Wilson
Monsieur Glen Choma
Monsieur George Frenette

60.

GÉNÉRAL

60.1

Autorisation à la Ferme coopérative Tourne-Sol d'utiliser
stationnement du parc Christmas pour la distribution de légumes

2018-06-252

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver
l'utilisation du stationnement du parc Christmas pour la distribution
hebdomadaire de légumes de la Ferme coopérative Tourne-Sol, les
mardis de 15 h 30 à 19 h 30, du 6 juin au 30 octobre 2018, à la condition
que le requérant fournisse une preuve d'assurance en faveur de la Ville
de Beaconsfield.

60.2

Résolution d'opposition à la production et la vente de cannabis sur le
territoire de la Ville de Beaconsfield

2018-06-253

CONSIDÉRANT les préoccupations de la Ville de Beaconsfield en ce
qui concerne la production et la vente du cannabis sur son territoire,
plus particulièrement quant à la production et la vente à proximité des
écoles et son effet sur les jeunes et les adultes vulnérables;

le

CONSIDÉRANT le nombre peu élevé de zones permettant les activités
de commerces sur le territoire de Beaconsfield;
CONSIDÉRANT la proximité des écoles primaires et secondaires et des
zones permettant les activités de commerces où la production ou la
vente du cannabis pourrait avoir lieu;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Ville de Beaconsfield
s’oppose à la production et à la vente du cannabis sur son territoire et à
la présence de tout point de vente ou de production du cannabis sur son
territoire en raison de la proximité entre les écoles et les zones
commerciales;
QUE la Ville de Beaconsfield réclame que les municipalités puissent
règlementer à leur convenance la présence ou non de points de vente et
de production de cannabis sur leur territoire; et
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QU'une copie de cette résolution soit transmise à :
- Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, M. Ralph
Goodale;
- Membre du Parlement représentant la circonscription du Lac-SaintLouis, M. Francis Scarpaleggia;
- Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et
ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux;
- Député de l’Assemblée nationale de Jacques-Cartier, M. Geoffrey
Kelley;
- La société québécoise du cannabis.
60.3

Exemption des frais de location d'embarcations nautiques pour les
résidents de Beaconsfield, le 23 juin 2018, journée de l'inauguration du
nouveau service de location d'embarcations nautiques

2018-06-254

ATTENDU QUE le 23 juin 2018 est la journée de l'inauguration du
nouveau service de location d'embarcations nautiques au parc
Centennial;
ATTENDU QUE seuls les résidents de Beaconsfield auront accès aux
embarcations nautiques gratuitement et qu’une preuve de résidence
sera demandée;
ATTENDU QUE les non-résidents de Beaconsfield devront payer les
frais de location d'embarcations nautiques prévus à l'annexe A, tableau
14 du Règlement BEAC-115 sur les tarifs;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE l’exemption de frais pour la location d’embarcations nautiques soit
pour la journée de l’inauguration seulement soit le samedi 23 juin 2018
de 12 h à 18 h au parc Centennial; et
QUE les participants se conforment aux règlements et autres règles
applicables à la Ville de Beaconsfield, y compris, mais non limité au
règlement sur les nuisances.

60.4

Résolution d'appui pour obtenir du gouvernement du Québec un budget
pour un programme sur la chirurgie de l'implant cochléaire à Montréal

2018-06-255

CONSIDÉRANT que les chirurgies d’implant cochléaire au Québec ne
se pratiquent que dans la Ville de Québec;
CONSIDÉRANT qu’approximativement 70% des personnes ayant
besoin d’une telle chirurgie habitent plus près de Montréal que de la
Ville de Québec;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une politique du gouvernement du Québec
de fournir les services médicaux à proximité des personnes ayant
besoin de ces services;
CONSIDÉRANT qu’il est difficile financièrement et émotionnellement
pour les personnes sourdes et profondément sourdes de se rendre à la
Ville de Québec pour l'évaluation, la chirurgie et la programmation de
l'appareil de traitement de la parole, ce qui nécessite trois ou quatre
voyages distincts et souvent un total de 15 jours loin de la maison;
CONSIDÉRANT que plusieurs de ces personnes ne peuvent ainsi
voyager vers la Ville de Québec, et ce, pour des raisons financières, des
obligations familiales et/ou les exigences de leur emploi;
CONSIDÉRANT les chirurgiens, audiologistes et autres professionnels
nécessaires pour établir un programme d’implant cochléaire à Montréal
sont déjà à Montréal et pleinement formés à cette fin;
CONSIDÉRANT que la formation en chirurgie d’implant cochléaire fait
partie du programme médical standard offert dans toutes les grandes
facultés de médecine en Amérique du Nord et en Europe;
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CONSIDÉRANT que le transfert de 70% du budget du programme
affecté à la Ville de Québec à un nouveau programme montréalais
permettra au gouvernement d'économiser de l'argent puisqu'il y a une
réduction dans les frais de subsistance et de transport déboursés pour
les patients voyageant de Montréal à Québec;
CONSIDÉRANT qu’un programme montréalais peut être rapidement
mis en place et être fonctionnel dans les quelques mois suivants
l'attribution du budget transféré;
CONDIDÉRANT que les listes d’attente seront plus courtes si des
chirurgies de cet ordre se font tant à Montréal que dans la Ville de
Québec;
CONSIDÉRANT les personnes sourdes ou profondément sourdes sont
généralement sans emploi ou sous-employées et, après la chirurgie, on
peut s'attendre à ce qu'elles soient mieux rémunérées et payant ainsi
plus d'impôts;
CONSIDÉRANT qu’un groupe de chirurgiens de haut niveau et d'autres
intervenants ont demandé que l'opération puisse être effectuée à
Montréal, et ce, depuis plus de 14 ans;
CONSIDÉRANT que le ministre de la Santé et des Services Sociaux est
aux faits de ce dossier depuis au moins les huit derniers mois;
CONSIDÉRANT que la Ville de Beaconsfield a des citoyens qui ont, ou
pourraient avoir besoin d’une telle chirurgie;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield demande au gouvernement du Québec de
transférer immédiatement à Montréal, 70% du budget total pour un
programme en chirurgie d'implant cochléaire, les 30% résiduels
continueraient d’être affectés au programme dans la Ville de Québec; et
QU'une copie de cette résolution soit transmise à :
- Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard;
- Ministre de la Santé et des Services Sociaux, M. Gaétan Barrette
- Député de l’Assemblée nationale de Jacques-Cartier, M. Geoffrey
Kelley;
- ainsi qu’à la mairesse de Montréal et aux maires des villes liées.
60.5

Résolution de reconnaissance de Monsieur Geoffrey Kelley, député de
l’Assemblée nationale de Jacques-Cartier et résident de la Ville de
Beaconsfield, pour son travail en politique

2018-06-256

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield reconnaisse la contribution de M. Geoffrey
Kelley, résident de longue date de la Ville de Beaconsfield, comme
député de l’Assemblée nationale de Jacques-Cartier depuis 1994 et
ministre responsable des Affaires autochtones périodiquement depuis
2005;
QUE la Ville de Beaconsfield reconnaisse ses réalisations au cours de
ses nombreuses années en politique, dont 24 ans à titre de député,
notamment :
-

Le travail qu’il a accompli auprès de la Résidence de soins
palliatifs de l’Ouest-de-l’Île et le rapport qu’il a déposé à la suite
de la Commission sur la question de mourir dans la dignité;
Le travail important fait pour améliorer la qualité de vie et l’accès
à l’éducation dans les communautés autochtones;
Son implication dans les dossiers du Train de l’Ouest
concernant la ligne ARTM Vaudreuil-Hudson et le train
électrique REM qui desservira l’Ouest-de-l’Île;
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-

Ses efforts assidus, concernant le mur anti-bruit, pour l’obtention
d’une offre favorable auprès du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports; et

QUE la Ville de Beaconsfield lui souhaite succès dans ses projets
d’avenir.
70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors de sa séance du 31 mai 2018
Son Honneur le maire n’a pas pu participer puisqu’il était à la réunion
annuelle de la Fédération canadienne des municipalités à Halifax. Il a
été remplacé par le conseiller Al Gardner. Le conseiller Gardner
rapporte que la réunion était de courte durée et plusieurs dépenses ont
été effectuées.

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 mai;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour mai;
Rapport progressif du projet 487-17-GC pour le gainage structural de
8 000 mètres linéaires de conduites d'égout sanitaire.
90.

AFFAIRES NOUVELLES
NIL

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la
séance ordinaire à 22 h 03.

MAIRE

GREFFIÈRE

