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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 23 avril 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 et Eva Vyncke, adjointe
exécutive
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 23 avril 2018

2018-04-134

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 23 avril
2018, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Son Honneur le maire rend hommage à l’équipe de hockey les
Humboldt Broncos :
« Nous sommes tous au courant du tragique accident survenu 6 avril à
17 h impliquant l’équipe de hockey les Humboldt Broncos. Seize
personnes ont perdu la vie : onze joueurs de hockey, l’entraîneur chef,
l’entraîneur adjoint, l’annonceur de l’équipe, un statisticien bénévole, le
chauffeur d’autobus. Plusieurs ont été blessés sérieusement et font face
à une très longue convalescence. Cet horrible accident a enlevé plus
que des vies. Il prive les communautés de mentors, de bénévoles, et de
prochains joueurs étoiles. Les membres du Conseil et les
administrateurs portent ce soir un chandail de hockey pour honorer et
commémorer l’équipe de hockey les Humboldt Broncos. Je vous
demande de vous lever pour observer une minute de silence à la
mémoire de ceux qui nous ont quittés trop tôt. »
Son honneur le maire mentionne également l’événement qui a eu lieu à
Toronto tuant dix personnes et blessant plusieurs autres. Plus
d’information est requise puisque l’événement est arrivé plus tôt
aujourd’hui.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident se questionne au sujet des rues et les problèmes de
signalisation dans le district 1, spécifiquement sur Woodland et StAndrew, près de la rampe de mise à l’eau. Des questions transmises
antérieurement au Comité consultatif de circulation sont restées sans
réponse.
Son Honneur le maire remercie le résident pour sa contribution et
demande à M. Patrice Boileau et le président du comité d’examiner la
situation.
Une résidente se questionne concernant les souffleurs à feuilles qu’elle
estime poser un sérieux problème de santé. Elle se demande comment
accroître la sensibilisation sans que les entrepreneurs se sentent
menacés et par conséquent alarmer leurs clients en les informant que
les prix augmenteront; ce n’est pas productif de diviser la population.
Elle demande si des mesures seront prises cette année.
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Son Honneur le maire dit que le Conseil tiendra compte des résultats du
sondage de Léger. Il a effectué sa propre recherche concernant des
questions de santé et bruit causé par les souffleurs à feuilles, il les
partage avec le public. Il accueille les commentaires des résidents qui
sont invités à communiquer avec leur conseiller. L’échéancier n’a pas
été fixé.
Un résident demande si l’installation d’un filet au parc Christmas, au
point 20.6, remplace le filet existant ou s’il s’agit d’un ajout et quels sont
les autres détails disponibles. Il demande également si le Conseil a
commencé les négociations concernant le bail avec le Yacht Club Lord
Reading compte tenu de l’expiration prochaine de l’entente.
Son Honneur le maire indique que le filet est un ajout pour protéger les
joueurs de soccer; la greffière fournira des détails contenus dans l’appel
d’offres. Il confirme que les négociations sont en cours avec les deux
yacht clubs et qu’aucune décision n’a été prise à ce moment. Le Yacht
Club de Beaconsfield restera probablement tel quel, tandis que la
vocation du Yacht Club Lord Reading est en discussion en raison de sa
proximité avec le parc Centennial. Les résidents seront consultés sur
plusieurs options, aucune décision ne sera prise cette année.
Une résidente félicite la Ville pour son excellent travail de déneigement
cette année. Elle mentionne qu’elle est en faveur de restrictions plus
serrées concernant les outils mécaniques tels que les nettoyeurs à
grande pression et les souffleurs à feuilles. Elle dit également,
relativement aux nombreux permis de démolition octroyés,
particulièrement dans le secteur Beaurepaire que la Ville devrait
imposer des standards « verts » pour les maisons énergivores
dépassant une certaine taille. Concernant la modification du règlement
sur le bien-être des animaux, elle espère qu’aucune latitude ne sera
permise concernant les poules urbaines.
Son Honneur le maire dit que le Conseil tiendra compte des résultats du
sondage concernant sa décision sur les souffleurs à feuilles. Pour ce qui
est des permis de démolition, la décision du Comité de démolition
repose sur des rapports d’experts. En ce qui a trait aux les standards de
construction, les propriétaires doivent respecter les règlements
applicables. Le règlement sur le bien-être des animaux inclura une
définition plus précise du mot « oiseaux » et ne permettra pas de garder
des poules dans une cour.
Un résident fournit des statistiques concernant la pollution causée par
les souffleurs à feuilles et espère trouver une solution pour surmonter la
peur du changement, alors que de plus en plus de municipalités mettent
en œuvre des règlementations plus strictes. Les souffleurs à feuilles
devraient seulement être utilisés au printemps et à l’automne.
Son Honneur le maire répond que lorsque les souffleurs à feuilles ont
été bannis en 2008 dans certaines communautés de l’état de New York,
il y a eu beaucoup d’opposition de la part des entrepreneurs. Toutefois,
une grand-mère a démontré qu’elle pouvait nettoyer plus rapidement,
sans l’aide d’un souffleur à feuilles. Les résultats du sondage seront pris
en considération.
Un résident explique les problèmes de son voisinage dus à l’utilisation
abusive des souffleurs à feuilles causant des problèmes majeurs en
matière de pollution du bruit et de santé. Il espère que les règles seront
plus strictes pour les mois d’été pour que Beaconsfield puisse redevenir
une communauté calme et pacifique.
Une résidente ajoute qu’elle veut déménager de Beaconsfield puisque le
niveau de bruit l’empêche d’aller dehors l’été.
Son Honneur le maire remercie les résidents pour leurs commentaires
et encouragent les citoyens à s’exprimer.
Une résidente remercie le Conseil pour sa participation à l’événement
WICA qui a récolté 16 000 $.
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Un résident demande pourquoi le deuxième plus bas soumissionnaire
d’un appel d’offres octroyé n’est plus mentionné aux séances du
Conseil.
Son Honneur le maire s’excuse d’avoir abandonné cette pratique et
promet de la reprendre dorénavant.
Un résident explique que lorsqu’il a été joint afin de participer au
sondage, il a été surpris d’entendre que ses réponses ne pouvaient pas
être prises en considération dues à son âge.
Son Honneur le maire indique qu’un sondage scientifique doit
représenter toutes les catégories d’âge et que le groupe d’âge que
représente le résident avait probablement atteint sa participation
maximale.
Un résident demande une question concernant les plans d‘une nouvelle
construction.
Son Honneur le maire précise que les plans de construction ne sont pas
publics.
Le conseiller Roger Moss mentionne que les activités pour le Jour de la
Terre au Centre récréatif ont attiré un grand nombre de participants. Il
remercie les bénévoles membres du Comité consultatif de
l’environnement et les maîtres composteurs pour leur généreuse
implication. La vente de garage communautaire a également connu un
bon taux de participation.
La période de questions se termine à 20h 36.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 26 mars 2018

2018-04-135

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 26 mars
2018 à 20 h.

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Rejet des soumissions concernant le contrat 506-18-GC pour le gainage
structural de conduites d'aqueduc

2018-04-136

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de rejeter les soumissions
concernant le contrat 506-18-GC pour le gainage structural de conduites
d'aqueduc.

20.2

Octroi du contrat 505-18-GC concernant l'inspection caméra de l'égout
sanitaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit 9363-9888 Québec
Inc. (Sanivac), pour la somme de 75 639,98 $, toutes taxes incluses

2018-04-137

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 505-18GC concernant l'inspection caméra de l'égout sanitaire au plus bas
soumissionnaire conforme, soit 9363-9888 Québec Inc. (Sanivac), pour
la somme de 75 639,98 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-415-00-417.

20.3

Octroi du contrat 507-18-GC concernant la réhabilitation structurale de
conduites d'égout sanitaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Insituform Technologies Ltée, pour la somme de 1 451 000 $, toutes
taxes incluses
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2018-04-138

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 507-18GC concernant la réhabilitation structurale de conduites d'égout
sanitaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit Insituform
Technologies Ltée, pour la somme de 1 451 000 $, toutes taxes
incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-415-00-711. 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 513-18-GC concernant le marquage des chaussées
souples au plus bas soumissionnaire conforme, soit Marquage
Signalisation Rive-Sud Inc., pour la somme de 77 677,97 $, toutes taxes
incluses

2018-04-139

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le
contrat 513-18-GC concernant le marquage des chaussées souples au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Marquage Signalisation RiveSud Inc., pour la somme de 77 677,97 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-351-00-536.

20.5

Octroi du contrat TP 2018-05 concernant la fourniture d'un camion avec
roues arrières doubles, modèle 3500, cabine régulière avec benne
basculante de 9 pieds en aluminium au plus bas soumissionnaire
conforme, soit 440 Chevrolet Buick GMC, pour la somme de
72 263,60 $, toutes taxes et échange inclus

2018-04-140

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
TP 2018-05 concernant la fourniture d'un camion avec roues arrières
doubles, modèle 3500, cabine régulière avec benne basculante de
9 pieds en aluminium au plus bas soumissionnaire conforme, soit
440 Chevrolet Buick GMC, pour la somme de 72 263,60 $, toutes taxes
et échange inclus; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-311-00-724. L'acquisition est financée
par le fonds de roulement et sera remboursée en cinq (5) versements
annuels avec un remboursement à compter de l'année qui suit le
déboursé.

20.6

Octroi du contrat CL 18-01 concernant la fourniture et l'installation d'un
filet protecteur de baseball au parc Christmas au plus bas
soumissionnaire conforme, soit G. Daviault Ltée, pour la somme de
32 963,33 $, toutes taxes incluses

2018-04-141

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
CL 18-01 concernant la fourniture et l'installation d'un filet protecteur de
baseball au parc Christmas au plus bas soumissionnaire conforme, soit
G. Daviault Ltée, pour la somme de 32 963,33 $, toutes taxes incluses;
et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-725-00-666.

20.7

Octroi du mandat 18-SP-090 concernant l'élaboration d'un plan directeur
de maintien des actifs immobiliers au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Planifika, pour la somme de 74 733,75 $, toutes taxes
incluses
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2018-04-142

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le
mandat 18-SP-090 concernant l'élaboration d'un plan directeur de
maintien des actifs immobiliers au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Planifika, pour la somme de 74 733,75 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-198-00-711. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le Conseil approprie la somme nécessaire à même
son surplus réservé pour services professionnels.

20.8

Approbation du renouvellement du contrat de gestion pour l'exploitation
de la cantine du Centre récréatif entre Café Resto Beaconsfield et la
er
Ville de Beaconsfield pour la période du 1 mai 2018 au 30 avril 2019

2018-04-143

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 de gestion pour l'exploitation de la cantine du
Centre récréatif entre Café Resto Beaconsfield et la Ville de
er
Beaconsfield pour la période du 1 mai 2018 au 30 avril 2019; et
QUE la directrice Culture et loisirs soit autorisée à signer ledit contrat au
nom de la Ville.

20.9

Approbation de l'offre de services de Sodem Inc. pour la location
d'embarcations nautiques pour l'été 2018, pour la somme de
24 834,60 $, toutes taxes incluses

2018-04-144

Considérant la recommandation du Comité de Culture et loisirs inscrite
au procès–verbal de la réunion du 26 mars 2018;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver l'offre de services de Sodem Inc. pour la location
d'embarcations nautiques pour l'été 2018, pour la somme de
24 834,60 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-723-40-434.

20.10

Approbation du contrat de gestion avec le Club de natation Beaurepaire

2018-04-145

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

20.11

Approbation du contrat de gestion avec Piscine communautaire
Beaconsfield Heights

2018-04-146

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le
contrat de gestion avec Piscine communautaire Beaconsfield Heights; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat au nom de la Ville.

20.12

Approbation du contrat de gestion avec le Club aquatique Windermere

2018-04-147

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le
contrat de gestion avec le Club aquatique Windermere; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat au nom de la Ville.
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20.13

Approbation du renouvellement du bail avec Préscolaire créative
Beaconsfield pour l'utilisation du chalet Windermere pour 2018-2019

2018-04-148

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le
renouvellement du bail avec Préscolaire créative Beaconsfield dans le
but d'opérer un programme préscolaire pour la période de septembre
2018 à juin 2019, selon le bail proposé; et
QUE la directrice de Culture et loisirs soit autorisée à signer ledit bail au
nom de la Ville.

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 23 avril 2018 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 16 mars 2018 au
25 mars 2018 et du 27 mars 2018 au 12 avril 2018, pour un déboursé
total de 1 832 569,60 $

2018-04-149

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
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 23 avril 2018 relativement à
des dépenses imputables à des activités financières et d'investissement,
totalisant 425 735,17 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
16 mars 2018 au 25 mars 2018 et du 27 mars 2018 au 12 avril 2018,
totalisant 630 042,49 $, et des paiements électroniques, pour la même
période, des salaires aux employés municipaux et les frais bancaires,
totalisant 776 791,94 $.
Tous ces paiements, totalisant 1 832 569,60 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.

30.2

Approbation d'un contrat de gestion et d'un appui financier de 5 500 $
pour l'entretien annuel des espaces verts entre le Club de boulingrin de
Beaconsfield et la Ville de Beaconsfield pour l'année 2018

2018-04-150

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un contrat de
gestion et un appui financier de 5 500 $ pour l'entretien annuel des
espaces verts entre le Club de boulingrin de Beaconsfield et la Ville de
Beaconsfield 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.

30.3

Approbation d'un appui financier de 2 000 $ à bourses commémoratives
Toope pour l'année 2018

2018-04-151

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 2 000 $ à bourses commémoratives Toope 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.

30.4

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Madi Archer pour sa
participation aux Championnats de l'Est canadien de Ringuette à Halifax
(Nouvelle-Écosse) du 19 au 22 avril 2018
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2018-04-152

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un
appui financier de 100 $ à Madi Archer pour sa participation aux
Championnats de l'Est canadien de Ringuette à Halifax (NouvelleÉcosse) du 19 au 22 avril 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 Diana de Gruchy.

30.5

Approbation d'un appui financier de 100 $ à chaque participante, Maya
Bobotis, Melissa Chiarella, Rachel Cosby et Sarah Dixon pour leur
participation aux Championnats canadiens de l'Est de Ringuette à
Halifax (Nouvelle-Écosse) du 19 au 22 avril 2018

2018-04-153

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un
appui financier de 100 $ à chaque participante, Maya Bobotis, Melissa
Chiarella, Rachel Cosby et Sarah Dixon pour leur participation aux
Championnats canadiens de l'Est de Ringuette à Halifax (NouvelleÉcosse) du 19 au 22 avril 2018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-722-10-992.

40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Présentation et avis de motion du projet de Règlement BEAC-099-2
intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-099 concernant le
bien-être des animaux afin de préciser la définition d'oiseaux »

2018-04-154

ATTENDU QUE le projet de règlement est présenté en conformité avec
la loi;
La conseillère Karen Messier donne avis de motion de la présentation
en vue de soumettre pour adoption à une séance subséquente du
Conseil, du projet de Règlement BEAC-099-2 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement BEAC-099 concernant le bien-être des animaux
afin de préciser la définition d'oiseaux ».

40.2

Présentation et avis de motion du projet de Règlement BEAC-120
intitulé « Règlement concernant les travaux et les aménagements dans
les emprises de rue de la municipalité »

2018-04-155

ATTENDU QUE le projet de règlement est présenté en conformité avec
la loi;
Le conseiller Roger Moss donne avis de motion de la présentation en
vue de soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil,
du projet de Règlement BEAC-120 intitulé « Règlement concernant les
travaux et les aménagements dans les emprises de rue de la
municipalité ».

45.

URBANISME

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 95, boul.
Beaconsfield

2018-04-156

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 4 avril 2018
pour la propriété située au 95, boul. Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que le bâtiment principal soit situé à 4,41 mètres de la limite de propriété
latérale, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul
latérale de 4,50 mètres, représentant un empiètement de 0,09 mètre
dans la marge de recul latérale;
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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 soit situé à 4,41 mètres de la limite de propriété
latérale, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul
latérale de 4,50 mètres, représentant un empiètement de 0,09 mètre
dans la marge de recul latérale pour la propriété située au 95, boul.
Beaconsfield;
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 soit situé à 4,41 mètres de la limite de propriété latérale, alors
que le règlement de zonage prescrit une marge de recul latérale de
4,50 mètres, représentant un empiètement de 0,09 mètre dans la marge
de recul latérale pour la propriété située au 95, boul. Beaconsfield.
45.2

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
64, Claude

2018-04-157

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 64, Claude 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 4 avril 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 64, Claude;
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 pour la construction d’un bâtiment principal situé au
64, Claude.

45.3

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
116, St-Andrew

2018-04-158

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 116, St-Andrew 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 4 avril 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 116, St-Andrew;
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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 116, StAndrew.
45.4

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé
au 194, Lakeview

2018-04-159

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 194, 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 4 avril 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 194, Lakeview;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER
l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment principal situé
au 194, Lakeview.

45.5

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 330, Windermere

2018-04-160

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 330, Windermere 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 4 avril 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 le critère sur l’atténuation des différences de volume
et de hauteur avec le bâtiment n’est pas rempli (2) l’objectif de proposer
un agrandissement qui respecte les caractéristiques architecturales du
bâtiment n’est pas respecté parce que les critères sur l’harmonie des
ouvertures et matériaux et sur la reprise des éléments décoratifs ne sont
pas remplis;
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 330, Windermere;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 330, Windermere.

45.6

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
364, Church

2018-04-161

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 364, Church 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;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 4 avril 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 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 364, Church;
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
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
364, Church.
45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 554, Beaurepaire

2018-04-162

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 554, 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 4 avril 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’harmonisation des composantes architecturales n’est pas rempli (2)
l’objectif d’atténuer l’impact des garages sur la façade du bâtiment
principal n’est pas respecté parce que le critère visant à préconiser
l’installation de portes simples plutôt que doubles 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 554, Beaurepaire;
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 de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 554, Beaurepaire.

45.8

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 7, Lakeshore

2018-04-163

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 7, 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 4 avril 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 7, Lakeshore;
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 7, Lakeshore.
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45.9

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 89, Gables

2018-04-164

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 89, Gables 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 4 avril 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 sur les éléments d’ornementation 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 89, Gables;
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 de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 89, Gables.

45.10

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 125, York

2018-04-165

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 125, York a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 4 avril 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 125, York;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 125, York.

45.11

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 296, Grosvenor

2018-04-166

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la modification de la
façade du bâtiment principal situé au 296, Grosvenor 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 4 avril 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 composantes architecturales 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 modification de la façade
du bâtiment principal situé au 296, Grosvenor;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis pour la modification de la façade du bâtiment principal situé au
296, Grosvenor.
45.12

Demande de modification des plans déjà approuvés au 44, St-Charles

2018-04-167

CONSIDÉRANT QUE le 29 janvier 2018, le Conseil a adopté la
résolution 2018-01-033 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 44, St-Charles;
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 4 avril 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 44, St-Charles;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 44, St-Charles.

45.13

Demande de modification des plans déjà approuvés au 256, Sherbrooke

2018-04-168

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 4 avril 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.

45.14

Acceptation d'une somme de 29 764,70 $ à des fins de frais de parcs
que le propriétaire du lot 2 424 889 (64, Claude) doit payer à la Ville,
conformément au Règlement BEAC-045 sur les permis et certificats
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2018-04-169

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'ACCEPTER le
versement d'une somme de 29 764,70 $ à des fins de frais de parcs que
le propriétaire du lot 2 424 889 (64, Claude) doit payer à la Ville,
conformément aux articles 3.1.6.1 et 3.1.6.2 du Règlement BEAC-045
sur les permis et certificats, équivalant à 10 % de la valeur municipale
2017 du lot 2 424 889, et de transférer cette somme dans un fonds
spécialement réservé à des fins de frais de parcs.

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Confirmation de permanence au poste de directrice des Travaux publics

2018-04-170

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit confirmée la
permanence d'emploi de madame Marie-Claude Desrochers au poste
de directrice des travaux publics, au terme d'une période de probation
de douze (12) mois.

50.2

Approbation de la fermeture des services administratifs de la Ville de
Beaconsfield les jeudi 3 et vendredi 4 janvier 2019

2018-04-171

CONSIDÉRANT QUE les journées fériées relatives à Noël 2018 et au
Nouvel An 2019 supposent la fermeture des services administratifs de la
Ville du lundi 24 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019
inclusivement;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que les services administratifs
soient également fermés les jeudi 3 et vendredi 4 janvier 2019, le tout
conformément aux dispositions de l'alinéa 17.05 de la convention
collective des employés cols-blancs, également applicable aux cadres
de la Ville.

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.1

Désignation du maire suppléant pour les mois de mai, juin, juillet et août
2018

2018-04-172

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de désigner la conseillère
Karen Messier à titre de maire suppléant pour les mois de mai, juin,
juillet et août 2018.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du
6 avril 2018

2018-04-173

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du 6 avril 2018.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 4 avril
2018

2018-04-174

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

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité culture et loisirs du 26 mars 2018
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2018-04-175

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le
procès-verbal de la réunion du Comité de culture et loisirs du 26 mars
2018.

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
3 avril 2018

2018-04-176

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 réunion du Comité consultatif de l'environnement du 3 avril
2018.

60.

GÉNÉRAL

60.1

Autorisation pour effectuer le dépôt d’une demande d’aide financière
(529226) pour le projet de développement des collections de la
bibliothèque de Beaconsfield auprès du ministère de la Culture et des
Communications pour l’année 2018 et confirmation de l’engagement de
la Ville de Beaconsfield à financer le montant total des dépenses
prévues

2018-04-177

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser le dépôt d’une
demande d’aide financière (529226) pour le projet de développement
des collections de la bibliothèque de Beaconsfield auprès du ministère
de la Culture et des Communications dans le cadre du programme
« Aide aux projets - volet appel de projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes » pour l’année
financière 2018;
De mandater madame Anne Bourel, chef bibliothécaire par intérim, et/ou
son/sa remplaçant(e) ou en son absence, madame Michèle Janis,
directrice de Culture et loisirs, pour signer tous les documents relatifs à
cette demande, notamment la convention de subvention auprès du
ministère de la Culture et des Communications relativement à cette
requête; et
De confirmer l’engagement de la Ville de Beaconsfield à financer le
montant total des dépenses prévues pour l’acquisition de documents du
projet Développement des collections de la Bibliothèque de
Beaconsfield suite à la demande d’aide financière (529226) soumise au
Ministère de la Culture et des Communications, incluant la part
correspondant à la subvention qui sera allouée par le Ministère.

60.2

Modification de la résolution 2017-11-346 concernant la demande de
subvention au Programme municipalités pour l'innovation climatique de
la Fédération canadienne des municipalités (FCM)

2018-04-178

CONSIDÉRANT que la résolution 2017-11-346 autorise SIE
Environnement de déposer une demande de subvention au Programme
municipalités pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne
des municipalités (FCM);
CONSIDÉRANT que la FCM demande maintenant que la Ville de
Beaconsfield dépose la demande de subvention;
CONSIDÉRANT que la FCM recommande que la demande d'élaborer
un plan d'adaptation aux changements climatiques soit déposée en
même temps que la demande de réaliser un inventaire des gaz à effets
de serre (GES), un plan d'action de réduction des GES, et un plan
énergétique communautaire;
CONSIDÉRANT que la valeur totale (coût total avant subvention) du
projet ainsi modifié pour la Ville est estimée à 169 000 $;
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Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Ville de
Beaconsfield autorise la présentation d'une demande de subvention au
Programme municipalités pour l'innovation climatique (MIC) de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour réaliser un
inventaire des GES, un plan d'action de réduction des GES, un plan
énergétique communautaire, et un plan d'adaptation climatique;
QUE la Ville de Beaconsfield, en partenariat avec la Société
d’innovation en environnement, s’engage à mener les activités
identifiées dans le cadre de la proposition soumise au MIC de la FCM,
avec des tâches précises, le calendrier de leur réalisation et les
responsables, une estimation de leur coût, et une stratégie de mise en
œuvre et de suivi;
QUE la Ville de Beaconsfield désigne Monsieur Andrew Duffield,
directeur du développement durable, comme personne autorisée à agir
et signer, au nom de la Ville, les demandes de subvention et tous
documents afférents; et
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer les coûts admissibles au
projet au-delà du montant maximal de la subvention, soit 125 000 $. Le
montant estimé de la contribution de la Ville est 44 000 $.
60.3

Autorisation pour l'Association communautaire de Beacon Hill
d'organiser une vente de garage communautaire pour ses membres le
19 mai 2018 (20 mai 2018 en cas de pluie) de 9 h à 16 h

2018-04-179

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser la tenue d'une
vente de garage communautaire organisée par l'Association
communautaire de Beacon Hill qui aura lieu le 19 mai 2018 (20 mai
2018 en cas de pluie) de 9 h à 16 h; et
D'approuver que soient imputés les frais d'un (1) permis pour l'ensemble
des participants de cette vente de garage communautaire.

60.4

Approbation de l’entente de subvention dans le cadre du programme Le
Canada en fête et demande d’autorisation au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour obtenir un
décret d’autorisation

2018-04-180

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a reçu la confirmation de
l’approbation d’une entente de subvention de la part du gouvernement
fédéral (ministère du Patrimoine canadien) dans le cadre du programme
« Le Canada en fête »;
ATTENDU QUE l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du conseil
exécutif prévoit qu’un organisme municipal ne peut, sans l’autorisation
préalable du MAMOT, conclure une entente avec le gouvernement
fédéral (ministère du Patrimoine canadien);
CONSIDÉRANT QU’à défaut d’obtenir l’approbation ou l’autorisation
prescrite par la Loi sur le ministère du conseil exécutif, sous la forme
d’un décret d’autorisation entraîne l’invalidité ou la nullité de l’entente en
question;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE l’entente de subvention entre le gouvernement fédéral (ministère
du Patrimoine canadien) et la Ville de Beaconsfield dans le cadre du
programme « Le Canada en fête » soit approuvée;
QU’une demande de décret d’autorisation, permettant la conclusion de
ladite entente avec le gouvernement du Canada, soit demandée auprès
du MAMOT;
QUE madame Kristina Timms soit autorisée à faire le suivi auprès du
MAMOT pour obtenir le décret d’autorisation; et
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QUE madame Kristina Timms soit autorisée de faire le suivi nécessaire
auprès du gouvernement fédéral (ministère du Patrimoine canadien),
suite à la réception d’un décret d’autorisation émis par le MAMOT.
60.5

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du sous-volet 2.5 du
Programme d'infrastructure Québec - Municipalités - Municipalité amie
des aînés (PIQM-MADA), appel de projets 2018, pour la rénovation et la
mise aux normes de l'Annexe Herb Linder

2018-04-181

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du
document intitulé « Lignes directrices pour les projets d'infrastructures
des municipalités engagées dans la démarche Municipalité amie des
aînés (MADA), appel de projets 2018 »;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield désire présenter une demande
d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du sous-volet 2.5 du
Programme d'infrastructure Québec - Municipalités - Municipalité amie
des aînés (PIQM-MADA), appel de projets 2018, pour pour la rénovation
et la mise aux normes de l’Annexe Herb Linder;
ATTENDU QUE, advenant un refus du MAMOT d'accorder l'aide
financière demandée, la demande en soi n'équivaut pas à un
engagement de la Ville à réaliser le projet;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la Ville de Beaconsfield autorise M. André Gervais,
Chef de section -projets, à présenter au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du
sous-volet 2.5 du Programme d'infrastructure Québec - Municipalités Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA), appel de projets 2018,
relativement au projet de rénovation et la mise aux normes de l’Annexe
Herb Linder;
QUE le maire soit autorisé à signer le protocole d'entente relatif à l'octroi
d'une aide financière par le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du sous-volet 2.5 du
Programme d'infrastructure Québec-Municipalités/Municipalité amie des
aînés (PIQM-MADA), appel de projets 2018, et tout autre document
connexe à cette demande d'aide financière;
QUE, advenant la réalisation du projet, la Ville de Beaconsfield s'engage
à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation
continus du projet.

70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors de sa séance du 29 mars 2018
Son Honneur le maire indique qu’il n’a rien de pertinent à signaler
concernant la séance du 29 mars 2018.

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 mars 2018;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour mars 2018.
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23 avril 2018

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

90.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance ordinaire
à 21 h 01.

MAIRE

GREFFIÈRE

