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Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville
de Beaconsfield, tenue à l’Hôtel de Ville, 303, boulevard Beaconsfield,
Beaconsfield, Québec, le lundi 19 novembre 2018
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 19 novembre 2018

2018-11421

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, 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 19 novembre
2018, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Le Commandant M. Éric Breton fournit des mises à jour et de
l’information concernant la sécurité des citoyens à Beaconsfield et
répond aux questions du public. Il invite les citoyens à participer à
l’événement, Café avec un policier, qui aura lieu le 28 novembre 2018
au McDonald’s sur Saint-Charles de 9 h à 11 h.
Son Honneur le maire mentionne que la campagne « 16 jours
d’activisme contre la violence faite aux femmes » débute le
25 novembre et se termine le 5 décembre. L’Hôtel de Ville sera éclairé
en orange durant cette période.
Son Honneur le maire est heureux de signaler que, encore cette année,
le Train des Fêtes Canadien Pacifique fera un arrêt à la gare de
Beaconsfield le 27 novembre.
Son Honneur le maire annonce et explique le projet visant à imaginer
l’espace afin de revitaliser le parc Centennial et le Club nautique Lord
Reading.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande des précisions concernant la collecte des déchets
destinés à l’enfouissement et précise qu’il a été surchargé.
Son Honneur le maire indique qu’il n’a jamais été informé d’aucun
problème concernant le système actuel. M. Boileau ajoute qu’aucun
élément ne démontre que le système actuel n’est pas fiable.
Cependant, puisque le résident indique que la directrice des travaux
publics le créditera pour la surfacturation, son Honneur le maire indique
que le problème semble résolu.
Un résident demande des précisions relativement à la participation des
élus dans des Comités de l’agglomération. Notamment, il demande
accès à une liste de comités, sous-comités, conseil d’administration,
comité consultatif impliquant la participation de chaque élu, incluant le
temps qu’ils y allouent et leur rémunération.
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Son Honneur le maire indique que la Ville ne fournira pas cette
information parce qu’elle est déjà publique. Néanmoins, il indique qu’à
l’exception du maire, les élus ne participent pas à aucun comité de
l’agglomération. Le conseiller qui préside le Comité consultatif
d’urbanisme est rémunéré 1 500 $ par année.
Un résident demande si un processus de consultation a eu lieu
concernant la rampe de bateaux Saint-Louis. Il est préoccupé par la
perte de valeur de sa propriété et la perte de sa vie privée.
Son Honneur le maire indique qu’il n’y a pas de consultation publique
pour un tel projet. Il ajoute que l’administration examinera la situation et
essaiera de l’améliorer.
Une résidente demande au Conseil de réduire le nombre de places de
stationnement près de la rampe de bateaux. Elle exprime également
son inquiétude concernant les conditions de sécurité liées à la
construction des places de stationnement.
Son honneur le maire indique que la Ville fera un suivi. M. Boileau
ajoute qu’un des objectifs de ce projet est d’assurer, suite aux travaux
de construction, qu’il y ait une surface pavée moindre. Aussi, l’espace
sera mieux structuré et il devrait avoir moins de véhicules stationnés sur
la rue.
Un résident demande si l’usage de la rampe est destiné à tous ou
seulement aux résidents de Beaconsfield.
Son Honneur indique que présentement, l’usage de la rampe est
destiné à tous.
Un résident exprime sa préoccupation concernant la question du
stationnement à la rampe de bateaux Saint-Louis et demande si
l’entreprise ayant travaillé sur les plans est un organisme indépendant,
externe à la Ville.
M. Boileau indique que c’était une entreprise de consultation.
Une résidente demande le coût de la rampe de bateaux. Elle exprime
qu’elle aimerait qu’il y ait moins de places de stationnement.
Son Honneur le maire indique que le coût est 375 000 $.
La période de questions se termine à 20 h 38.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

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

2018-11422

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, 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 octobre 2018 à 20 h.

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du mandat 18-SP-101 concernant des services professionnels
d’ingénierie relatif au projet de renouvellement des conduites d’aqueduc
et d’égouts sur la rue Midland, du boulevard Beaconsfield à la rue
Church dans le cadre du Plan d'intervention 2019, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Les Services EXP Inc., pour la somme
de 39 091,50 $, toutes taxes incluses

2018-11-423

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le mandat
18-SP-101 concernant des services professionnels d’ingénierie relatif au
projet de renouvellement des conduites d’aqueduc et d’égouts sur la rue
Midland, du boulevard Beaconsfield à la rue Church dans le cadre du
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Plan d'intervention 2019, au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Les Services EXP Inc., pour la somme de 39 091,50 $, toutes taxes
incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-321-00-411, 22-413-00-411 et 22-41500-411. Pour pourvoir au paiement de cette dépense, le conseil
approprie la somme nécessaire à même son surplus réservé pour
services professionnels.
20.2

Octroi du contrat de fourniture de sel de déglaçage pour la saison
hivernale 2018-2019 à Cargill Sel, Sécurité Routière, une division de
Cargill Limitée, au coût approximatif de 190 984,97 $, toutes taxes
incluses

2018-11-424

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat de
fourniture de sel de déglaçage pour saison hivernale 2018-2019 au
soumissionnaire retenu par la Ville de Montréal dans le cadre d'un
processus d'appel d'offres regroupé, soit Cargill Sel, Sécurité Routière,
une division de Cargill Limitée, au coût approximatif de 190 984,97 $,
toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-331-00-625.
Le trésorier doit prévoir les crédits budgétaires suffisants pour pourvoir
cette dépense dans l'exercice financier 2018-2019.

20.3

Octroi du contrat 501-18-AR concernant la réfection du vestibule du
garage municipal au plus bas soumissionnaire conforme, soit Houle
E.G.E., pour la somme de 70 330,90 $, toutes taxes incluses

2018-11-425

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 50118-AR concernant la mise aux normes du vestibule du garage municipal
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Houle E.G.E., pour la
somme de 70 330,90 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-319-00-722. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le conseil approprie la somme nécessaire à même
son surplus réservé pour infrastructures.

20.4

Renouvellement du contrat TP 2014-015 pour la disposition de
matériaux d'excavation pour l'année 2019, avec Déneigement et
paysagiste N.J. (9203-2531 Québec inc.) au coût approximatif de
45 000 $, toutes taxes incluses

2018-11-426

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver
le renouvellement du contrat TP 2014-015 pour la disposition de
matériaux d'excavation pour l’année 2019, avec Déneigement et
paysagiste N.J. (9203-2531 Québec inc.), au coût approximatif de
45 000 $, toutes taxes incluses; et
D’allouer un ajustement selon l’indice des prix à la consommation pour
l’année 2019 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2014-015; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-453-20-438, 02-453-20-439, 02-452-30436. Le trésorier doit prévoir les crédits budgétaires suffisants pour
pourvoir cette dépense dans l'exercice financier 2019.
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20.5

Renouvellement du contrat TP 2014-016 pour la fourniture et transport
de contenants métalliques pour matériaux secs pour l'année 2019, avec
Excavation Vidolo Ltée au coût approximatif de 21 000 $, toutes taxes
incluses

2018-11-427

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le
renouvellement du contrat TP 2014-016 pour la fourniture et transport
de contenants métalliques pour matériaux secs pour l’année 2019, avec
Excavation Vidolo Ltée, au coût approximatif de 21 000 $, toutes taxes
incluses; et
D’allouer un ajustement selon l’indice des prix à la consommation pour
l’année 2019 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2014-016; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-453-20-436. Le trésorier doit prévoir les
crédits budgétaires suffisants pour pourvoir cette dépense dans
l'exercice financier 2019.

20.6

Renouvellement du contrat TP 2015-005 pour la fourniture de pierre
concassée pour l'année 2019, avec Carrière Dolomite (1996) inc. au
coût approximatif de 38 000 $, toutes taxes incluses

2018-11-428

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le
renouvellement du contrat TP 2015-005 pour la fourniture de pierre
concassée pour l’année 2019, avec Carrière Dolomite (1996) inc., au
coût approximatif de 38 000 $, toutes taxes incluses; et
D’allouer un ajustement selon l’indice des prix à la consommation pour
l’année 2019 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2015-005; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-413-00-621. Le trésorier doit prévoir les
crédits budgétaires suffisants pour pourvoir cette dépense dans
l'exercice financier 2019.

20.7

Renouvellement du contrat TP 2015-006 pour la collecte des déchets,
des résidus verts et des déchets volumineux pour l'année 2019, avec
Services Matrec inc. au coût approximatif de 624 426,36 $, toutes taxes
incluses

2018-11-429

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le renouvellement
du contrat TP 2015-006 pour la collecte des déchets, des résidus verts
et des déchets volumineux pour l’année 2019, avec Services Matrec
inc., au coût approximatif de 624 426,36 $, toutes taxes incluses; et
D’allouer un ajustement selon l’indice des prix à la consommation pour
l’année 2019 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2015-006; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-451-00-436, 02-452-30-436, 02-451-00436. Le trésorier doit prévoir les crédits budgétaires suffisants pour
pourvoir cette dépense dans l'exercice financier 2019.

20.8

Renouvellement du contrat GRE-COMM 2017-001 concernant
l'impression de la revue Contact pour l'année 2019 avec Accent
Impression inc., pour la somme de 46 622,32 $, toutes taxes incluses
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2018-11-430

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le
renouvellement du contrat GRE-COMM 2017-001 concernant
l'impression de la revue Contact pour l’année 2019, à Accent Impression
inc., pour la somme de 46 622,32 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-145-00-441.

20.9

Ratification du renouvellement du contrat d'assurance responsabilité
générale de la Ville de Beaconsfield pour la période du 1 er janvier au
31 décembre 2019, autorisation du paiement de la prime au mandataire
des assureurs de 68 025 $, toutes taxes incluses, versement à l'Union
des municipalités du Québec (UMQ) de la quote-part de la Ville au fonds
de garantie de 45,401 $, non taxable, et versement d'un montant
correspondant à 1 % du coût de la prime (782,11 $, toutes taxes
incluses), pour les responsabilités assumées à titre de mandataire du
Regroupement des municipalités de l'Île de Montréal (RMIM)

2018-11-431

ATTENDU les conditions et les primes de renouvellement déposées par
le courtier BFL Canada relativement au portefeuille d’assurances des
biens, bris de machines et délits, assurances responsabilité civile et
automobile, pour le terme 2019-2020;
ATTENDU les recommandations de M. Martin Grandchamp, de Fidema
groupe Conseils inc., consultant de l’UMQ, suite à l’étude des conditions
et des primes de renouvellement déposée;
ATTENDU l’orientation retenue par les membres du regroupement
relativement à la mise en place du fonds de garantie en assurance
responsabilité civile primaire;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield accepte les conditions de
renouvellement déposées par le courtier BFL Canada relativement au
portefeuille d’assurances de dommages pour le terme 2019-2020 pour
un montant total de 68 025 $ incluant les taxes, le tout selon le tableau
de reconduction déposé par le consultant Fidema Groupe Conseils inc.,
et autorise le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-141-00-420 pour l’année 2019;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield autorise le paiement d’une
somme de 45 401 $, à l’UMQ, représentant la quote-part de la franchise
collective de l’assurance responsabilité civile attribuée à la municipalité
et autorise le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-141-00-420;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield autorise aussi le paiement
d’une somme de 782,11 $, toutes taxes incluses à l’UMQ, représentant
les honoraires de l’UMQ pour agir à titre de mandataire des membres du
regroupement, ce montant correspondant à 1 % du total incluant les
taxes des primes payées par la municipalité et autorise le Service des
finances et de la trésorerie à imputer la dépense au code budgétaire 02141-00-420;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par David Newell et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D’inclure le préambule comme faisant partie des présentes, comme si
récité au long et d’autoriser le renouvellement du contrat pour les
assurances de dommages 2019-2020, aux compagnies d’assurances
suivantes, selon le genre d’assurances et les primes mentionnées, le
tout en conformité avec le rapport d’analyse corrigé du consultant du
10 octobre 2018 et en conformité avec la loi :
Assurance de biens
Nom de l’assureur : Affiliated FM
Montant de la prime, taxes en sus : 14 276 $
Assurance contre le bris des machines
Nom de l’assureur : Affiliated FM
Montant de la prime, taxes en sus : 1 251 $
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Assurance contre les délits
Nom de l’assureur : AlG
Montant de la prime, taxes en sus : 878 $
Assurance automobile, formule des propriétaires
Nom de l’assureur : AlG
Montant de la prime, taxes en sus : 9 989 $
Assurance responsabilité civile primaire
Nom de l’assureur : Lloyd's
Montant de la prime, taxes en sus : 23 427 $
Assurance responsabilité complémentaire et excédentaire
Nom de l’assureur : Lloyd's
Montant de la prime, taxes en sus : 3 570 $
Assurance responsabilité municipale
Nom de l’assureur : Lloyd's
Montant de la prime, taxes en sus : 8 184 $; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville
tous les documents donnant effet à la présente résolution.
30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 19 novembre 2018 et de
la liste des paiements préautorisés pour la période du 13 octobre 2018
au 21 octobre 2018 et du 23 octobre 2018 au 8 novembre 2018, pour un
déboursé total de 2 196 428,46 $

2018-11-432

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 Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 19 novembre 2018
relativement à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 1 187 633,28 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
13 octobre 2018 au 21 octobre 2018 et du 23 octobre 2018 au
8 novembre 2018, totalisant 644 216,42 $, et des paiements
électroniques, pour la même période, des salaires aux employés
municipaux et les frais bancaires, totalisant 364 578,76 $.
Tous ces paiements, totalisant 2 196 428,46 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.

30.2

Dépôt par le trésorier de deux états comparatifs en date du 31 août
2018, des revenus et des dépenses pour l'année 2018, conformément à
l'article 105.4 de la Loi sur les cités et les villes

2018-11-433

ATTENDU QUE conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et
les villes, le trésorier doit déposer deux états comparatifs en date du
31 août 2018, des revenus et des dépenses pour l’année 2018 lors de la
dernière séance ordinaire du Conseil tenue au moins quatre semaines
avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être
adopté;
ATTENDU QUE le premier état comparatif compare les revenus et
dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour
du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est
déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de
la période correspondante de celui-ci;
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ATTENDU QUE le second état comparatif compare les revenus et
dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant,
au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont
dispose alors le trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet
exercice.
30.3

Demande de certificat d'autorisation auprès
Développement durable, de l'Environnement et de
changements climatiques (MDDELCC) pour la
conduite d'égout domestique sur l'avenue Elm
paiement

du ministère du
la Lutte contre les
construction d'une
et autorisation de

2018-11-434

ATTENDU que la Ville de Beaconsfield souhaite augmenter la capacité
de son réseau d'égout domestique;
ATTENDU que la réalisation de ce projet ne contrevient à aucun
règlement municipal;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
De transmettre une demande de certificat d'autorisation en vertu de
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques (MDDELCC) pour la construction d'une
conduite d'égout domestique sur l'avenue Elm;
D'autoriser Monsieur Yves Pépin, ingénieur de la firme de génie-conseil
Les Services EXP inc. à soumettre cette demande au MDDELCC et à
présenter tout engagement en lien avec cette demande;
De confirmer l'engagement à transmettre au MDDELCC, au plus tard 60
jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur
quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordé; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-415-00-711;
D'émettre un chèque au nom du MDDELCC pour le paiement du
certificat d'autorisation.

30.4

Adoption de la Politique de financement du 18 juin 2018 du régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Beaconsfield
conformément à l’article 142.5 de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite

2018-11-435

ATTENDU QUE le Comité du fonds de pension recommande l’adoption
de la politique de financement par le Conseil de la Ville de Beaconsfield
pour le guider dans ses fonctions;
ATTENDU QUE la Politique de financement est requise en vertu de
l’article 142.5 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(RLRQ c. R-15.1);
ATTENDU QUE cette politique doit être transmise au Comité du fonds
de pension;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter la Politique de
financement du 18 juin 2018 pour le régime complémentaire de retraite
des employés de la Ville de Beaconsfield sur recommandation du
Comité du fonds de pension.

30.5

Approbation d'une contribution financière de 4 750 $ à l'Association des
marchands du Village Beaurepaire pour 2018
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2018-11-436

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'octroyer une aide
financière maximale de 4 750 $ à l'Association des marchands du
Village Beaurepaire pour 2018, représentant le montant de la cotisation
annuelle de l'ensemble des membres de l'Association; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-651-00-499.

30.6

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Club de natation
Beaconsfield Bluefins pour l'achat d'une annonce dans le programme
Invitation provinciale pour l'année 2018

2018-11-437

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 100 $ à Club de natation Beaconsfield Bluefins pour l'achat
d’une annonce dans le programme Invitation provinciale pour l'année
2018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-723-10-992.

30.7

Approbation d'un appui financier de 125 $ à Villa Beaurepaire pour
l'achat d'une annonce dans le programme Gala pour l'année 2018

2018-11-438

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 125 $ à Villa Beaurepaire pour l'achat d’une annonce dans le
programme Gala pour l'année 2018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-519-10-992.

30.8

Participation d'un élu à une formation offerte par l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) le 27 novembre 2018 à Salaberry-deValleyfield, au coût de 280 $, plus taxes et remboursement des frais de
déplacement et d'autres dépenses inhérentes

2018-11-439

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la participation de
la conseillère Dominique Godin à une formation offerte par l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) intitulée « Participation citoyenne et
consultation publique à l’heure des choix », le 27 novembre 2018 à
Salaberry-de-Valleyfield, au coût de 280 $, plus taxes et remboursement
des frais de déplacement et d'autres dépenses afférentes sur
présentation des pièces justificatives; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-111-00-454.

40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-123 intitulé
« Règlement sur les tarifs – janvier 2019 »

2018-11-440

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-123 intitulé « Règlement sur les tarifs – janvier 2019 ».

40.2

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-124 intitulé
« Règlement concernant les modalités de publication des avis publics
de la Ville de Beaconsfield »
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2018-11-441

La conseillère Dominique Godin 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-124 intitulé « Règlement concernant les modalités de publication
des avis publics de la Ville de Beaconsfield ».

40.3

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement 780-8 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement 780 de circulation concernant les
bicyclettes, le remorquage et certaines limites de vitesse »

2018-11-442

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

40.4

Adoption du Règlement BEAC-033-7 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-033 sur les nuisances afin de modifier les amendes
prévues pour une infraction commise en fumant sur les propriétés
publiques à l'exception des rues, ruelles et trottoirs »

2018-11-443

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 Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
BEAC-033-7 intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-033 sur
les nuisances afin de modifier les amendes prévues pour une infraction
commise en fumant sur les propriétés publiques à l'exception des rues,
ruelles et trottoirs ».

40.5

Adoption du Règlement BEAC-095-1 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-095 sur la cigarette électronique afin de modifier les
amendes »

2018-11-444

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 Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
BEAC-095-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-095 sur
la cigarette électronique afin de modifier les amendes ».

45.

URBANISME

45.1

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

2018-11-445

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 67, Woodland 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 24 octobre 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère
sur l’harmonie des matériaux de revêtement n’est pas rempli;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment
principal situé au 67, Woodland;
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 pour la construction d'un bâtiment principal situé au
67 Woodland.
45.2

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
186, Lakeview

2018-11-446

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 186, Lakeview 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 26 septembre 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 186, Lakeview;
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
186, Lakeview.

45.3

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
303, London (lot vacant 3 791 756)

2018-11-447

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 303, London (lot vacant 3 791 756) 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 24 octobre 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 pas
respecté parce que le critère sur le traitement architectural qui atténue
les différences de hauteur, 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 303, London (lot vacant 3 791 756);
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU de REFUSER l'émission d'un permis pour la
construction d'un bâtiment principal situé au 303, London (lot vacant
3 791 756).
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David
Newell, Al Gardner
VOTE CONTRE :
Le conseiller Roger Moss
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LA MOTION EST ADOPTÉE. LA DEMANDE DE PERMIS POUR LA
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SITUÉ AU
303, LONDON (LOT VACANT 3 791 756) EST REFUSÉE.
45.4

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 6, Laurier

2018-11-448

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 6, 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 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 la demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 6, Laurier;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 6, Laurier.

45.5

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 82, Kenwood

2018-11-449

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 82, Kenwood 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 la demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 82, Kenwood;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 82, Kenwood.

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 431, Church

2018-11-450

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 431, Church 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;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER l'émission d'un permis de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 431, Church;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 431, Church.
45.7

Demande de modification des plans déjà approuvés au 64, Claude

2018-11-451

CONSIDÉRANT QUE le 23 avril 2018, le Conseil a adopté la résolution
2018-04-157 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 64, Claude;
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 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 la demande de modification des plans déjà approuvés
au 64, Claude;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 64, Claude.

45.8

Demande de modification des plans déjà approuvés au 65, Claude

2018-11-452

CONSIDÉRANT QUE le 9 juillet 2018, le Conseil a adopté la résolution
2018-07-276 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 65, Claude;
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 24 octobre 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer un
bâtiment avec des formes et des volumes harmonieux n’est pas
respecté parce que les critères visant (1) l’harmonisation de la largeur
du bâtiment avec celle des bâtiments voisins, et (2) un traitement
architectural qui atténue les différences de volume avec les bâtiments
voisins ne sont pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER la demande de modification des plans déjà approuvés au
65, Claude;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU de REFUSER la demande de modification des
plans déjà approuvés au 65, Claude.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Karen Messier, Roger Moss, Al Gardner
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VOTES CONTRE :
Les conseillers Dominique Godin, Robert Mercuri, David Newell
Le maire Georges Bourelle vote contre la motion.
LA MOTION EST REJETÉE.
Il est ensuite proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le
conseiller David Newell et RÉSOLU d’APPROUVER la demande de
modification des plans déjà approuvés au 65, Claude.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Dominique Godin, Robert Mercuri, David Newell
Le maire Georges Bourelle vote en faveur de la motion.
VOTES CONTRE :
Les conseillers Karen Messier, Roger Moss, Al Gardner
LA MOTION EST ADOPTÉE. LA DEMANDE DE MODIFICATION DES
PLANS DÉJÀ APPROUVÉS AU 65, CLAUDE EST APPROUVÉE.
50.

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Nomination en vue de permanence à titre d’Opérateur "Annexe A-1" au
poste 5239 au Service des travaux publics à compter du 19 novembre
2018

2018-11-453

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 M. Scott Potter à titre d’Opérateur
"Annexe A-1";
QUE cette nomination soit effective à compter du 19 novembre 2018 et
assujettie à une période de familiarisation de soixante (60) jours
travaillés, conformément aux dispositions de l'alinéa 17.17 de la
convention collective des employés cols bleus au terme de laquelle le
statut d’employé permanent sera reconnu.
QUE la date d’ancienneté reconnue de M. Scott Potter soit établie au
30 avril 2018, date de son embauche.

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.1

Nomination de membres du Conseil au Comité de démolition

2018-11-454

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer :
- le conseiller Robert Mercuri à titre de président;
- le conseiller Roger Moss à titre de membre et président remplaçant;
- le conseiller David Newell à titre de membre;
du Comité de démolition, pour une période d'un (1) an, à compter du
19 novembre 2018; et
De nommer la conseillère Dominique Godin à titre de membre
remplaçant du Comité de démolition, pour une période d'un (1) an à
compter du 19 novembre 2018.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du
9 novembre 2018
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2018-11-455

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif de circulation du 9 novembre 2018, à
l’exception du point 18-27 qui est rejeté par le Conseil et référé au
Comité pour une analyse supplémentaire.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
24 octobre 2018

2018-11-456

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil prenne
acte du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme
du 24 octobre 2018.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
6 novembre 2018

2018-11-457

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 6 novembre
2018.

53.4

Nomination d'un membre du Comité Municipalité amie des aînés
(MADA)

2018-11-458

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver
la nomination de Monsieur Raimo Heyduck à titre de membre du Comité
Municipalité amie des aînés (MADA), à compter du 20 novembre 2018
pour un mandat d’un (1) an.

60.

GÉNÉRAL

60.1

Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de la Ville de
Beaconsfield pour 2019

2018-11-459

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le calendrier des
séances ordinaires du Conseil de la Ville de Beaconsfield pour 2019.

60.2

Autorisation de fermeture de rues pour le Train des Fêtes Canadien
Pacifique le 27 novembre 2018 de 19 h à 21 h

2018-11-460

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la fermeture des
rues suivantes pour le Train des Fêtes CP le 27 novembre 2018 de 19 h
à 21 h :
• Avenue Elm, entre Allancroft et Alton Drive
• Secteur au sud de Sherbrooke, entre Allancroft et le boulevard
Saint-Charles
• Secteur à l’est d’Allancroft, entre Sherbrooke et Elm
• Fermeture des bretelles de sortie et d’entrée n°48 de l’autoroute
20 (boulevard Saint-Charles) dans les deux directions.

70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors de sa séance du 25 octobre 2018
Son Honneur le maire indique que le budget total de Montréal pour 2019
est 5,7 milliards de dollars. Le budget de l’agglomération est de 2,9
milliards de dollars. Le budget des villes liées est 426 millions de dollars.
La quote-part de la Ville de Beaconsfield sera de 21,3 millions de
dollars.
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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 octobre 2018. Un nouveau seuil est atteint avec 281 permis
émis en octobre 2018;
Décompte progressif 482-17-GC (réseau d'égout pluvial);
Décompte progressif 498-17GC (nettoyage du bassin pluvial);
Décompte progressif 495-17-GC (station de pompage Gables Court);
Décompte progressif 497-17-GC (réseau d’égout pluvial);
Décompte progressif 478-17-GC (chaussées souples);
Rapport Évaluation PURM 2017.
90.

AFFAIRES NOUVELLES

90.1

Affaires nouvelles

Nil
95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance ordinaire
à 21 h 00.

MAIRE

GREFFIÈRE

