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

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.
2.

ORDRE DU JOUR

2.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du 20 août 2018

2018-08-293

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 20 août
2018, avec la modification suivante :
Le point 40.5 est retiré

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Son honneur le maire rend hommage à M. John Ciaccia, décédé
récemment, en lisant sa biographie. Il transmet ses condoléances à la
famille et précise la date et l’heure des funérailles.
Son Honneur le maire félicite M. Christopher Vandette, un résident de
Beaconsfield, pour sa performance au Championnat canadien junior
masculin tenu au Club de golf de Medicine Hat en Alberta. M. Vendette
a gagné le championnat junior et le titre de la division juvénile.
Son Honneur le maire félicite M. Rick Jones, un météorologue à la
retraite et un résident de longue date, reconnu pour son engagement à
titre de membre du Comité consultatif de l’environnement, pour son
travail de bénévole dans plusieurs activités à Beaconsfield. La
conseillère Messier prononce un bref discours, énonçant plusieurs
réalisations accomplies par M. Jones et le Comité.
M. Patrice Boileau présente Me Julia Levitin qui remplacera
Me Dominique Quirk, actuellement en congé de maternité, à titre de
greffière adjointe.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Une résidente indique que selon des articles de presse, une entreprise
fait maintenant la collecte de déchets en polystyrène afin de les recycler.
Elle demande si le Service des Travaux publics prévoit envoyer les
déchets en polystyrène à cette entreprise.
M. Patrice Boileau indique que l'élimination des matières résiduelles est
habituellement prescrite par l’agglomération de Montréal. M. Patrice
Boileau indique qu’il fera le suivi nécessaire.
Un résident questionne la nature des travaux effectués sous le viaduc
situé sur le boulevard St-Charles.
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M. Patrice Boileau indique qu’une valve est en train de se faire
remplacer et qu’un contrat a été octroyé afin d’élargir les voies sous le
viaduc et faciliter la conduite.
Une résidente s’informe de l’état de progression de la pétition
concernant les piscines.
Son Honneur le maire indique qu’il n’a rien de pertinent à signaler.
Un résident demande la longueur de la clôture située au Service des
Travaux publics et compare son coût à celui du mur anti-bruit. Il
demande également une mise à jour relativement à la construction du
mur anti-bruit puisque le contrat a été signé le 16 mars 2018.
M. Patrice Boileau indique que la longueur de la clôture est
approximativement de 400 pieds. Pour ce qui est du mur anti-bruit, il fait
référence à une résolution adoptée en février 2018, où des étapes
précises ont été énumérées concernant le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Il ajoute que la
Ville dépend de l'étude préliminaire devant être menée par le ministère
dans un délai de 18 à 24 mois. Son Honneur le maire complète en lisant
la version française de la résolution adoptée en février 2018 et demande
d’attendre la prochaine mise à jour à ce sujet.
Un résident demande une mise à jour concernant la construction du mur
anti-bruit. Il demande également si un passage pour piétons sera mis en
place sur le boulevard St-Charles au niveau du centre commercial
compte tenu de la vitesse à laquelle les voitures circulent sur cette voie.
Son Honneur le maire réitère sa réponse précédente en lisant la
résolution en anglais, adoptée en février 2018. Il ajoute que la Ville
attend un rapport technique du ministère. Pour ce qui est du passage
pour piétons, il indique qu’il fera le suivi nécessaire.
Un résident suggère une solution en l’absence d’un mur anti-bruit : une
diminution de la limite de vitesse sur l’autoroute. Il demande des
précisions concernant les points 20.1, 20.3 et 20.4. Il voudrait également
connaître la taille et l’emplacement futur des tours Rogers et Telus et le
coût associé à leurs installations.
Son Honneur le maire indique que cette demande a déjà été faite
quelques fois dans le passé, cependant, le ministère est le seul à avoir
la juridiction sur la limite de vitesse. Pour ce qui est des points 20.3 et
20.4, M. Patrice Boileau ajoute que les tours Telus et Rogers sont des
antennes de la grandeur d’un ordinateur portatif (8" X 6"), elles seront
ajoutées aux poteaux d’éclairage de la Ville. Par exemple, sur un poteau
situé dans le parc Taywood (Telus) et sur les poteaux du côté est du
boulevard St-Charles (Rogers). Le montant du loyer est minimal. Pour
ce qui est du point 20.1, la clôture aux Travaux publics est vieille et
dangereuse et sera remplacée par une clôture de béton acoustique.
Une résidente demande plus d’information concernant les points 60.1 et
30.2. Elle ajoute que l’étude technique indique que le niveau sonore le
plus élevé est situé au coin de Harwood Gate et Elm. Cependant, les
résidents habitant ce secteur ne se sont jamais plaints du bruit.
Pour ce qui est du point 60.1, son Honneur le maire indique que le
respect de la neutralité religieuse représente une nouvelle obligation
légale. M. Patrice Boileau explique que la loi exige que les villes
désignent un représentant. À Beaconsfield, cette fonction sera remplie
par la directrice ou le directeur des ressources humaines. Concernant le
point 30.2, M. Patrice Boileau ajoute que le voyage d’étude auquel le
chef de division, Urbanisme et patrouille municipale participera est à
l’ordre du jour de la séance du Conseil parce qu’il aura lieu à Boston, à
l’extérieur de la province de Québec.
Un résident complimente les membres du Conseil relativement à
l’excellent travail qu’ils ont accompli.
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Un résident demande plus d’information concernant le point 60.5. Il croit
qu’une erreur a été commise puisque l’événement Movember se déroule
normalement en novembre plutôt qu’en septembre.
Son Honneur le maire indique qu’aucune erreur n’a été commise. Le
mois de la sensibilisation du cancer de la prostate est effectivement en
septembre et est différent du mouvement Movember.
Un résident indique que l’intervention d’une résidente précédemment
concernant le lieu le niveau sonore le plus élevé est trompeur.
Son Honneur le maire demande au résident de respecter l’opinion des
autres.
La période de questions se termine à 20 h 34.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du 9 juillet 2018

2018-08-294

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal de la consultation publique de la Ville de Beaconsfield du 9 juillet
2018 à 19 h 30.

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 9 juillet 2018

2018-08-295

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 9 juillet
2018 à 20 h.

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat 514-18-GC concernant le remplacement d'une partie
de la clôture au garage municipal au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Construction Civiltek Inc., pour la somme de
249 440,56 $, toutes taxes incluses

2018-08-296

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 514-18-GC
concernant le remplacement d'une partie de la clôture au garage
municipal au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction
Civiltek Inc., pour la somme de 249 440,56 $, 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. L'acquisition est financée
par le fonds de roulement et sera remboursée en cinq (5) versements
annuels avec un remboursement à compter de l'année qui suit le
déboursé.

20.2

Octroi du contrat TP 2018-12 concernant la collecte et le transport des
matières recyclables du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, avec deux (2)
options de renouvellement d’une année, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Col Sel Transit Inc., pour l'option no 1 au montant de
346 074,16 $, toutes taxes incluses, pour la première année du contrat

2018-08-297

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
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QUE le contrat TP 2018-12 concernant la collecte et le transport des
matières recyclables du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, avec deux (2)
options de renouvellement d’une année, soit octroyé au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Col Sel Transit Inc., pour l'option no 1 au
montant de 346 074,16 $, toutes taxes incluses, pour la première année
du contrat;
QUE les quantités indiquées sur le bordereau d’appel d’offres soient
approximatives;
QUE pour chaque anniversaire du contrat les prix unitaires soient
ajustés selon l'indice des prix à la consommation, ainsi que selon les
clauses correspondantes aux documents d'appels d'offres;
QUE la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-452-10-436;
QUE le trésorier prévoit les crédits budgétaires nécessaires au budget
des exercices financiers visés.
20.3

Autorisation de signature d’une entente cadre de location entre la Ville
de Beaconsfield et TELUS inc., pour l'installation d'équipements de
télécommunication sur la propriété publique

2018-08-298

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser le maire et la
greffière à signer au nom de la Ville, une entente cadre de location entre
la Ville de Beaconsfield et TELUS inc. pour l'installation d'équipements
de télécommunication sur la propriété publique dont les emplacements
seront déterminés ultérieurement et sujet à l’obtention, par TELUS inc.,
des certificats d’autorisation appropriés auprès de la Ville.

20.4

Autorisation de signature d’une entente de location entre la Ville de
Beaconsfield et Rogers Communications inc., pour l'installation
d'équipements de télécommunication sur la propriété publique (secteur
est de la Ville)

2018-08-299

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser le maire et la
greffière à signer au nom de la Ville, une entente de location entre la
Ville de Beaconsfield et TELUS inc., pour l'installation d'équipements de
télécommunication sur la propriété publique (secteur est de la Ville) dont
les emplacements seront déterminés selon le plan ES0054 et sujet à
l’obtention, par Rogers Communications inc., des certificats
d’autorisation appropriés auprès de la Ville.

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 20 août 2018 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 29 juin 2018 au
8 juillet 2018 et du 10 juillet 2018 au 8 août 2018, pour un déboursé total
de 5 013 428,21 $

2018-08-300

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 le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 20 août 2018 relativement à
des dépenses imputables à des activités financières et d'investissement,
totalisant 1 321 683,47 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
29 juin 2018 au 8 juillet 2018 et du 10 juillet 2018 au 8 août 2018,
totalisant 1 522 739,86 $, et des paiements électroniques, pour la même
période, des salaires aux employés municipaux et les frais bancaires,
totalisant 2 169 004,88 $.
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Tous ces paiements, totalisant 5 013 428,21 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.
30.2

Participation au voyage d'étude organisé par l'Association des
urbanistes et aménagistes municipaux du Québec (AUAMQ) à Boston
du 24 au 28 octobre 2018, au montant de 865 $, plus les dépenses
afférentes

2018-08-301

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser la
participation de Monsieur Stéphane Quesnel à un voyage d'étude à
Boston (États-Unis) du 24 au 28 octobre 2018, pour un montant de
865 $, incluant les frais de transport et d'hébergement, excluant les frais
afférents remboursables sur présentation de pièces justificatives; et
QUE les dépenses de M. Quesnel soient imputées au poste budgétaire
02-611-00-311.

30.3

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Neil Simpson pour sa
participation aux Championnats canadiens de natation juniors 2018 à
Winnipeg (Manitoba) du 25 au 30 juillet 2018

2018-08-302

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un
appui financier de 100 $ à Neil Simpson pour sa participation aux
Championnats canadiens de natation juniors 2018 à Winnipeg
(Manitoba) du 25 au 30 juillet 2018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-723-10-992.
D’émettre le chèque au nom de sa mère, Madame Kim Simpson.

30.4

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Justin Humenay pour sa
participation au Championnat national 18U de Baseball Canada à Fort
McMurray (Alberta) du 16 au 19 août 2018

2018-08-303

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 Justin Humenay pour sa participation au
Championnat national 18U de Baseball Canada à Fort McMurray
(Alberta) du 16 au 19 août 2018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-722-10-992.
D'émettre le chèque au nom de sa mère, Madame Tina Verdoni.

30.5

Autorisation pour la distribution de 19 vélos, ayant peu ou pas de valeur
et faisant partie des objets trouvés et non réclamés, à l'organisme sans
but lucratif Cyclo Nord-Sud

2018-08-304

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser la
distribution, par la greffière de la Ville, de 19 vélos, ayant peu ou pas de
valeur et faisant partie des objets trouvés et non réclamés, à l'organisme
sans but lucratif Cyclo Nord-Sud.

30.6

Approbation d'un appui financier de 20 000 $ à la Fondation de l’Hôpital
général du Lakeshore pour 2018-2020

2018-08-305

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
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D'approuver un appui financier de 20 000 $ à la Fondation de l’Hôpital
général du Lakeshore pour 2018-2020, à raison de 6 666,67 $ par
année pour trois (3) ans;
QUE la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore soumette
annuellement une demande de paiement à la Ville de 2018-2020; et
QUE la dépense soit imputée 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-109-2 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-109 relatif aux événements
extérieurs sur les espaces publics extérieurs de la Ville de Beaconsfield
afin de préciser les exigences d'assurance »

2018-08-306

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-109-2 intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-109
relatif aux événements extérieurs sur les espaces publics extérieurs de
la Ville de Beaconsfield afin de préciser les exigences d'assurance ».

40.2

Adoption du deuxième projet de résolution - 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

2018-08-307

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;
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. »;
CONSIDÉRANT QU’un premier projet de résolution intitulé
« 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 » a été adopté à la séance
ordinaire du Conseil tenue le lundi 18 juin 2018;
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QU’une assemblée de consultation publique sur ce projet a été 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;
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 deuxième 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, ArpenteurGéomètre daté du 22 août 2016 sous la minute 5520;
Tout en respectant la condition suivante :
- Que toute autre disposition règlementaire non incompatible avec la
présente autorisation s’applique.
40.3

Demande d'autorisation de corriger les nuisances au 161, Stonehenge
et de facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu du Règlement
BEAC-033

2018-08-308

Considérant qu’un avis de 10 jours ordonnant de corriger les nuisances
au 161, Stonehenge a été envoyé au propriétaire, conformément au
Règlement BEAC-033, mais que l’avis n’a pas été respecté;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser le
Service des travaux publics, en vertu du Règlement BEAC-033, article
11.3, à effectuer les travaux correctifs nécessaires au 161, Stonehenge
et à facturer le coût des travaux au propriétaire.

40.4

Demande d'autorisation de corriger les nuisances au 185, Lakeview et
de facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu du Règlement
BEAC-033

2018-08-309

Considérant qu’un avis de 10 jours ordonnant de corriger les nuisances
au 185, Lakeview a été envoyé au propriétaire, conformément au
Règlement BEAC-033, mais que l’avis n’a pas été respecté;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser le
Service des travaux publics, en vertu du Règlement BEAC-033, article
11.3, à effectuer les travaux correctifs nécessaires au 185, Lakeview et
à facturer le coût des travaux au propriétaire.

40.5

Demande d'autorisation de corriger les nuisances sur le lot vacant
5 609 000 (93, Kirkwood) et de facturer le coût des travaux au
propriétaire, en vertu du Règlement BEAC-033

2018-08-310

Retiré.

45.

URBANISME

45.1

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
21, Fieldfare
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2018-08-311

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 18 juillet
2018 pour la propriété située au 21, Fieldfare;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d’autoriser que le bâtiment principal projeté soit situé à 6,80 mètres de
la ligne de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit,
dans le cas d'une insertion d’une habitation unifamiliale entre deux
bâtiments existants, une marge de recul avant correspondant à la
moyenne des marges avant des bâtiments voisins, soit 17,14 mètres,
représentant un empiètement de 10,34 mètres dans la marge de recul
avant, et (2) d’autoriser que la partie habitable du bâtiment principal
projeté soit située à 3,7 mètres de la ligne de propriété latérale nord,
alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul latérale
de 4,5 mètres, représentant un empiètement de 0,8 mètre dans la
marge de recul latérale;
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 pour
le point 1, sous condition;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 ne sont pas
rencontrées pour le point 2 (marge latérale), car l’application de la
disposition du règlement de zonage en cause dans la demande ne crée
pas de préjudice sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER la demande de dérogation mineure afin d'autoriser au
bâtiment principal projeté de déroger à la disposition prescrivant que
pour une insertion d’une habitation unifamiliale entre deux bâtiments
existants, la marge de recul avant correspond à la moyenne des marges
avant
des
bâtiments
voisins,
soit
17,14
mètres,
CONDITIONNELLEMENT à ce que cette marge de recul avant soit de
12,0 mètres au lieu de 6,80 mètres tel que demandé et de REFUSER la
demande de dérogation mineure afin d’autoriser que la partie habitable
du bâtiment principal projeté soit située à 3,7 mètres de la ligne de
propriété latérale nord, alors que le règlement de zonage prescrit une
marge de recul latérale de 4,5 mètres, représentant un empiètement de
0,8 mètre dans la marge de recul latérale;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogation mineure afin d'autoriser au bâtiment principal
projeté de déroger à la disposition prescrivant que pour un insertion
d’une habitation unifamiliale entre deux bâtiments existants, la marge de
recul avant correspond à la moyenne des marges avant des bâtiments
voisins, soit 17,14 mètres, CONDITIONNELLEMENT à ce que cette
marge de recul avant soit de 12,0 mètres au lieu de 6,80 mètres tel que
demandé et de REFUSER la demande de dérogation mineure afin
d’autoriser que la partie habitable du bâtiment principal projeté soit
située à 3,7 mètres de la ligne de propriété latérale nord, alors que le
règlement de zonage prescrit une marge de recul latérale de 4,5 mètres,
représentant un empiètement de 0,8 mètre dans la marge de recul
latérale et ce, pour la propriété située au 21, Fieldfare.

45.2

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
115, Meadowbrook

2018-08-312

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 18 juillet
2018 pour la propriété située au 115, Meadowbrook;

- 126 -

20 août 2018

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
qu’une galerie projetée dont la hauteur sera, en partie, supérieure à
1,21 mètre de hauteur empiète de 0,92 mètre dans la marge de recul
latérale, alors que le règlement de zonage prescrit qu’une galerie
mesurant plus de 1,21 mètre de hauteur ne peut empiéter dans la
marge de recul latérale;
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
qu’une galerie projetée dont la hauteur sera, en partie, supérieure à
1,21 mètre de hauteur empiète de 0,92 mètre dans la marge de recul
latérale, alors que le règlement de zonage prescrit qu’une galerie
mesurant plus de 1,21 mètre de hauteur ne peut empiéter dans la
marge de recul latérale pour la propriété située au 115, Meadowbrook;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogation mineure afin d’autoriser qu’une galerie projetée
dont la hauteur sera, en partie, supérieure à 1,21 mètre de hauteur
empiète de 0,92 mètre dans la marge de recul latérale, alors que le
règlement de zonage prescrit qu’une galerie mesurant plus de
1,21 mètre de hauteur ne peut empiéter dans la marge de recul latérale
pour la propriété située au 115, Meadowbrook.
45.3

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
55, Maryvale

2018-08-313

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 55, Maryvale 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 18 juillet 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;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment
principal situé au 55, Maryvale;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
55, Maryvale.

45.4

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

2018-08-314

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 18 juillet 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer une
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architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère
sur l’harmonie des matériaux de revêtement et des composantes
architecturales 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;
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 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
62, Beaconsfield Court.
45.5

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

2018-08-315

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 529, boul. Beaconsfield 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 18 juillet 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;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment
principal situé au 529, boul. Beaconsfield;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
529, boul. Beaconsfield.

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 79, Elm (phase II)

2018-08-316

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 79, Elm (phase II) 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 18 juillet 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 de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 79, Elm (phase II);
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 79, Elm (phase II).

45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 85, Lynwood
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2018-08-317

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 85, Lynwood 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 18 juillet 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 de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 85, Lynwood;
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 de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 85, Lynwood.

45.8

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 144, Bisley

2018-08-318

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 144, Bisley 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 18 juillet 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 le critère visant à l’atténuation des différences de
hauteur et de volume avec les bâtiments voisins 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 144, Bisley;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 144, Bisley.

45.9

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 585, Beaurepaire

2018-08-319

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 585, Beaurepaire 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 18 juillet 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 de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 585, Beaurepaire;
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 de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 585, Beaurepaire.
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45.10

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

2018-08-320

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 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 18 juillet 2018 et est d’avis que l’objectif de respecter le
caractère du lieu et les caractéristiques dominantes n’est pas respecté
parce que le critère visant à favoriser l’utilisation d’une brique d’argile de
petit format n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis de rénovation pour la modification
de la façade du bâtiment principal situé au 6, Laurier;
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 rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 6, Laurier.

45.11

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 316, Pinetree

2018-08-321

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 316, Pinetree 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 18 juillet 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 316, Pinetree;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 316, Pinetree.

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.1

Désignation du maire suppléant pour les mois de septembre, octobre,
novembre et décembre 2018

2018-08-322

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de désigner
le conseiller Robert Mercuri à titre de maire suppléant pour les mois de
septembre, octobre, novembre et décembre 2018.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité des finances du 3 juillet 2018
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2018-08-323

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal de la réunion du Comité des finances du 3 juillet 2018.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du
10 août 2018

2018-08-324

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif de circulation du 10 août 2018.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
18 juillet 2018

2018-08-325

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

60.

GÉNÉRAL

60.1

Nomination d'un répondant en matière d'accommodements pour un
motif religieux

2018-08-326

CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2018, de la Loi
favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant
notamment à encadrer les demandes d'accommodements pour un motif
religieux dans certains organismes;
CONSIDÉRANT que le Conseil de Ville doit désigner, au sein de son
personnel, un répondant en matière d'accommodements devant le
guider en matière d'accommodements et de formuler des
recommandations et des avis dans le cadre des demandes reçues :
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE soit désigné le directeur des ressources humaines à titre de
répondant en matière d'accommodements;
QU'en son absence, cette responsabilité soit dévolue au directeur
général de la Ville.

60.2

Adoption d'une politique relative à la santé et le mieux-être en milieu de
travail

2018-08-327

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield désire s'investir dans une
démarche d'amélioration continue de la santé et du mieux-être en
collaboration avec ses employés, gestionnaires et directeurs;
CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, la Ville de Beaconsfield vise à
mettre en place les principes et recommandations du Bureau de
normalisation du Québec (BNQ) afin d'obtenir la certification
« Entreprise en santé » dans le cadre d'un processus structuré et
intégré de maintien et d'amélioration continue de la santé dont l'objectif
est la satisfaction des besoins des employés, tout en tenant compte de
ses ressources et des priorités de la direction;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter la politique
RH-006 relative à la santé et le mieux-être en milieu de travail et
d'apprécier annuellement la performance de l'organisation en cette
matière.

60.3

Autorisation pour la fermeture de rues pour l'événement La grande
marche de Beaconsfield, le 20 octobre 2018 de 10 h 30 à 12 h 30
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2018-08-328

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la
fermeture des rues suivantes pour l’événement La grande marche de
Beaconsfield, le 20 octobre 2018 de 10 h 30 à 12 h 30 :
- Beaurepaire (entre St-Louis et City Lane;)
- St-Louis (entre Beaurepaire et Church);
- Fieldfare (entre Church et Lakeshore);
- Neveu (entre Lakeshore et boul. Beaconsfield);
- Circle (entre Church et boul. Beaconsfield);
- Church (entre Circle et le parc Brookside);
- Celtic (entre le parc Brookside et Centre récréatif).

60.4

Adoption d'une résolution pour joindre officiellement la demande
introductive déposée par l’Association des Municipalités de Banlieue
(AMB) et la Ville de Montréal-Ouest et mandat au cabinet d’avocats
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. / s.r.l. et l’Association des
Municipalités de Banlieue

2018-08-329

CONSIDÉRANT que le Conseil d’agglomération de Montréal a adopté
en date du 21 juin 2018 la résolution CG18 0333, imputant ainsi aux
municipalités de banlieue, dont fait partie la Ville de Beaconsfield, une
quote-part d’un contrat avec Hydro-Québec pour la somme maximale de
285 329,25 $ afin de déplacer une ligne aérienne et trente-trois (33)
poteaux la soutenant avec l’élargissement de trottoirs en conséquence
et ce, sur le territoire de la Ville de Montréal;
CONSIDÉRANT que la nature de ces travaux et les dépenses
engendrées ne sont pas de la compétence du Conseil de
l’agglomération de Montréal, mais devraient plutôt être assumées en
totalité par la Ville de Montréal;
CONSIDÉRANT que, lors du vote sur cette question par le Conseil
d’agglomération de Montréal, à sa séance du 21 juin 2018, les maires
de banlieue ont manifesté leur dissidence de façon unanime à l’adoption
de la résolution CG18 0333;
CONSIDÉRANT qu’une demande introductive d’instance en contrôle
judiciaire a été a été instituée par l’AMB et la Ville de Montréal-Ouest
afin de faire déclarer que le Conseil d’agglomération de Montréal n’avait
pas la compétence pour adopter la résolution CG18 0333;
CONSIDÉRANT que le cabinet d’avocats Osler, Hoskin & Harcourt
S.E.N.C.R.L. / s.r.l. a été mandaté par l’AMB et représentera aussi
toutes les autres villes faisant partie de ladite association qui
décideraient se joindre aux procédures entreprises;
ATTENDU que les frais en lien avec cette affaire seront exclusivement à
la charge de l’AMB, tel qu’il ressort d’une lettre du Directeur général de
l’AMB en date du 31 juillet 2018;
CONSIDÉRANT qu’il est de l’intérêt de la Ville de Beaconsfield d’être
partie à ces procédures;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield manifeste son intérêt légal à la procédure
visant à faire déclarer nulle la résolution CG18 0333 votée le 21 juin
2018 par le Conseil d’agglomération de Montréal et déclare être codemanderesse à cette procédure judiciaire;
QUE la Ville de Beaconsfield mandate le cabinet d’avocats Osler,
Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. / s.r.l. et l’AMB afin de la représenter
aux fins des procédures.;

60.5

Résolution désignant septembre comme le mois de la sensibilisation au
cancer de la prostate
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2018-08-330

ATTENDU QUE le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu
chez les hommes au Canada;
ATTENDU QUE 1 Canadien sur 7 recevra un diagnostic de cette
maladie au cours de sa vie;
ATTENDU QU'approximativement 11 Canadiens meurent de cancer de
la prostate tous les jours;
ATTENDU QUE le taux de survie au cancer de la prostate peut atteindre
100 % si la maladie est dépistée dès ses premiers stades;
ATTENDU QU’il est recommandé aux hommes de passer un test de
l’APS dans la quarantaine pour établir leur valeur de référence;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield désigne septembre comme le
mois de la sensibilisation au cancer de la prostate et appuie tous les
organismes et toutes les personnes oeuvrant à la sensibilisation au
cancer de la prostate.
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Ville de Beaconsfield
désigne septembre comme le mois de la sensibilisation au cancer de la
prostate et appuie tous les organismes et toutes les personnes oeuvrant
à la sensibilisation au cancer de la prostate.

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 juin 2018;
Rapport sur la location des embarcations nautiques du 23 juin au 28
juillet 2018;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour mai et juin 2018.
90.

AFFAIRES NOUVELLES
NIL

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
ordinaire à 21 h 04.

MAIRE

GREFFIÈRE

