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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 24 septembre 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,
Robert Lacroix, directeur des finances et trésorerie
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 24 septembre 2018

2018-09-331

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de
la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 24
septembre 2018 avec la modification suivante :
•

5.

Le point 40.5 est retiré.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

La greffière annonce le début de la période de questions.
Son Honneur le maire honore M. Geoffrey Kelley, député de
l’Assemblée nationale de Jacques Cartier, ministre responsable des
Affaires autochtones et résident de la Ville de Beaconsfield, pour son
travail et ses réalisations en politique et pour son importante contribution
à la société. Son Honneur le maire lui souhaite une bonne retraite.
Le Commandant Breton fournit de l’information concernant les activités
policières à Beaconsfield.
Son Honneur le maire souligne le succès de la célébration du 50e
anniversaire de l’Hôtel de Ville et de la bibliothèque, le 22 septembre
2018, et remercie les employés de la Ville pour leur contribution.
Son Honneur le maire indique que les membres de l’Association des
municipalités de banlieue sont parvenus à un accord avec Montréal qui
permettra de travailler ensemble et former des comités afin de voir de
quelle façon il est possible d’améliorer l’agglomération ainsi que
d’entretenir une meilleure relation démocratique qui inclura une
implication dans la procédure budgétaire. Les comités travailleront sur
l’amélioration de la formule des quotes-parts, réviseront les dépenses
mixtes et l’amélioreront de la gouvernance et la structure de
l’agglomération. Son Honneur le maire résume la conférence de presse
qui a eu lieu plus tôt dans la journée qui annonça l’acquisition, par
l’agglomération de Montréal, de la propriété Seda située dans le bois
Angell.
Le conseiller Moss présente le Règlement BEAC-121 relatif au
traitement des élus municipaux. M. Robert Lacroix, trésorier, fournit des
explications concernant la rémunération proposée.
Une résidente demande la traduction de l’expression « equity market ».
M. Robert Lacroix indique que l’expression se traduit en français par
« équité externe ».
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U résident se questionne sur la raison pour laquelle les élus municipaux
ne paient pas les impôts suivant les nouvelles dispositions
gouvernementales, plutôt que la Ville ait à payer ces montants.
Son Honneur le maire indique que l’ajustement est une compensation
pour le paiement des impôts afin que les élus municipaux ne soient pas
pénalisés.
Une résidente rappelle le Conseil qu’en 1968, les élus municipaux
agissaient en tant que bénévole.
Son Honneur le maire indique que 50 années se sont écoulées et
qu’aujourd’hui, le gouvernement exige que les élus municipaux soient
payés.
Un résident demande si un consultant indépendant pourrait faire
l’analyse de la rémunération. Il estime que l’outil utilisé est insuffisant
pour déterminer les salaires des élus municipaux.
Son Honneur le maire répond que le calcul de la rémunération proposée
a été fait en utilisant l’outil de l’Union des municipalités du Québec
(UMQ), et que celle-ci est un organisme externe. M. Patrice Boileau
ajoute que la rémunération proposée a tenu compte de plusieurs
municipalités, certaines n‘ayant pas ajusté le salaire de leurs élus
municipaux. Dans quelques mois, lorsque l’ajustement pour ces
municipalités sera fait, les salaires des élus municipaux de Beaconsfield
seront loin des montants fournis par l’outil de l’UMQ.
Un résident demande si les contrats énumérés à l’ordre du jour sont
tous les contrats que la Ville octroie, y compris les contrats de moins de
25 000 $. Il demande plus d’information concernant le point 20.6.
Son Honneur le maire répond que tous les contrats de plus de 25 000 $
sont énumérés à l’ordre du jour. M. Patrice Boileau ajoute qu’une fois
par année, une liste des contrats est présentée au Conseil, y compris
les contrats de 25 000 $ et plus, ainsi que les contrats de 2 000 $ et plus
totalisant un montant supérieur à 25 000 $. Pour ce qui est du point
20.6, les résidents seront invités à laisser leur bac bleu en bordure de la
rue. Le but du projet est d’encourager les résidents à sortir leur bac bleu
pour la collecte seulement lorsqu’il est plein. La conseillère Messier
ajoute que ceci aidera à réduire le coût de la collecte et des gaz à effets
de serre puisque moins de camions circuleront dans la Ville.
Un résident rappelle au Conseil qu’une équipe d’hockey de l’Ouest de
l’île a gagné une médaille d’or pour le Canada à Saint-Jean de TerreNeuve. Il demande à la population de Beaconsfield d’appuyer l’équipe
de hockey.
Une résidente demande plus d’information concernant les points 20.6 et
20.10.
Son Honneur le maire répond que tel qu’expliqué précédemment par
M. Boileau, l’intention de la Ville est d’encourager la population à sortir
leur bac bleu pour la collecte seulement lorsqu’il est rempli. Pour ce qui
est du point 20.10, M. Boileau ajoute que le contrat pour le Centre
récréatif vise les opérations, les réparations et l’entretien. Ce contrat est
donné à l’externe depuis 1998.
Un résident invoque le mur anti-bruit et demande si tous les résidents ou
seulement ceux concernés par certains projets particuliers paient pour
les services offerts par la Ville.
Son Honneur le maire explique que tous les résidents paient pour les
services accessibles à toute la population de la Ville de Beaconsfield.
Concernant le mur anti-bruit, la Ville attend l’étude d’avant-projet
préliminaire du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports. Suivant la réception de ce document, la
Ville analysera le contenu et le coût du projet afin de décider si le projet
est viable. M. Boileau ajoute que l’approbation des résidents de
Beaconsfield sera également nécessaire conformément à la procédure
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d'approbation d’un règlement d’emprunt.
La période de questions se termine à 21 h 27.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 20 août 2018

2018-09-332

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, 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 20 août
2018 à 20 h.

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat TP 2018-06 concernant la fourniture et la plantation
d'arbres sur les emprises et les parcs municipaux pour l'automne 2018
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Terrassements Multipaysage inc., pour la somme de 160 947,52 $, toutes taxes incluses

2018-09-333

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat TP
2018-06 concernant la fourniture et la plantation d'arbres sur les
emprises et les parcs municipaux pour l'automne 2018 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Les Terrassements Multi-paysage inc.,
pour la somme de 160 47,52 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-725-50-570.

20.2

Octroi du contrat TP 2018-07 concernant la fourniture d'une rétroexcavatrice, quatre (4) roues motrices, de marque Caterpillar, modèle
430F2 HRC ou 450F avec balancier extensible, ou équivalent, au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Longus Équipement inc., pour la
somme de 225 412,87 $, toutes taxes et échange inclus

2018-09-334

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat TP
2018-07 concernant la fourniture d'une rétro-excavatrice, quatre (4)
roues motrices, de marque Caterpillar, modèle 430F2 HRC ou 450F
avec balancier extensible, ou équivalent, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Longus Équipement inc., pour la somme de
225 412,87 $, toutes taxes et échange inclus;
QUE l’équipement proposé dans la soumission est un équivalent de
marque Case, modèle 590S/N, 2018, lequel est conforme au devis; 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.

20.3

Annulation de l'appel d'offres TP 2018-08 concernant le transport de
feuilles en vrac pour l'année 2018 avec trois (3) options de
renouvellement

2018-09-335

CONSIDÉRANT que la Ville n’a reçu aucune soumission;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’annuler l‘appel
d’offres TP 2018-08 concernant le transport de feuilles en vrac pour
l'année 2018 avec trois (3) options de renouvellement.
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20.4

Octroi du contrat TP 2018-09 concernant la location de camions semiremorques avec opérateurs pour le transport de neige pour l'année
2018-2019, avec option de renouvellement d'une année, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Les Excavations F. Cousineau, pour la
somme de 14 371,88 $, toutes taxes incluses

2018-09-336

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
TP 2018-09 concernant la location de camions semi-remorques avec
opérateurs pour le transport de neige pour l'année 2018-2019, avec
option de renouvellement d'une année, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Les Excavations F. Cousineau, pour la somme de 14
371,88 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-331-00-526.

20.5

Octroi du contrat TP 2018-10 concernant la location d'une niveleuse
avec aile de côté et opérateur pour la saison hivernale 2018-2019, avec
option de renouvellement d'une année, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Les Excavations F. Cousineau, pour la somme de 45 900
$, toutes taxes incluses

2018-09-337

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat TP
2018-10 concernant la location d'une niveleuse avec aile de côté et
opérateur pour la saison hivernale 2018-2019, avec option de
renouvellement d'une année, au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Les Excavations F. Cousineau, pour la somme de 45 900 $, toutes
taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-331-00-526.

20.6

Octroi du contrat TP 2018-13 concernant la rétro-installation de
transpondeurs RFID sur les bacs bleus pour les matières recyclables à
Latéral Innovations Inc., pour la somme de 31 698,61 $ taxes incluses

2018-09-338

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le contrat TP 2018-13 concernant la rétro-installation de
transpondeurs RFID sur les bacs bleus pour les matières recyclables
soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Latéral
Innovations Inc., pour la somme de 31 698,61 $ taxes incluses;
QUE la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-132-30-655.

20.7

Octroi du contrat 511-18-EL concernant le remplacement de l'éclairage
dans divers parcs au plus bas soumissionnaire conforme, soit Néolect
Inc., pour la somme de 183 542,64 $, toutes taxes incluses

2018-09-339

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 511-18EL concernant le remplacement de l'éclairage dans divers parcs au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Néolect Inc., pour la somme de
183 542,64 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-722-00-711. 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.
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20.8

Octroi du contrat CLSP-18-01 concernant le mandat pour services
professionnels en architecture de paysage pour le réaménagement du
parc Heights au plus bas soumissionnaire conforme, soit Conception
Paysage inc., pour la somme de 112 560,53 $, toutes taxes incluses

2018-09-340

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
CLSP-18-01 concernant le mandat pour services professionnels en
architecture de paysage pour le réaménagement du parc Heights au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Conception Paysage inc., pour
la somme de 112 560,53 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-722-00-411. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le Conseil approprie la somme nécessaire à même
son surplus réservé pour services professionnels.

20.9

Rejet de la soumission unique concernant le contrat CL-18-03 pour la
fourniture et l'installation d'un circuit d'entraînement au parc situé au
1974, City Lane

2018-09-341

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de rejeter le contrat
CL-18-03 concernant la fourniture et l'installation d'un circuit
d'entraînement au parc situé au 1974, City Lane.

20.10

Octroi du contrat CL-18-04 concernant la gestion des opérations
d'entretien et d'appariement du Centre récréatif de Beaconsfield pour
une durée initiale de trente-six (36) mois, avec la possibilité d’une
prolongation de vingt-quatre (24) mois, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Sodem, pour la somme de 1 808 331,40 $, toutes taxes
incluses

2018-09-342

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le
contrat CL-18-04 concernant la gestion des opérations d'entretien et
d'appariement du Centre récréatif de Beaconsfield pour une durée
initiale de trente-six (36) mois, avec la possibilité d’une prolongation de
vingt-quatre (24) mois, au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Sodem, pour la somme de 1 808 331,40 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-722-10-434.

20.11

Octroi du contrat CL-18-05 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 24
892,09 $, toutes taxes incluses

2018-09-343

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le
contrat CL-18-05 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 24 892,09 $, toutes
taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-722-00-711. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le Conseil approprie la somme nécessaire à même
son fonds de parcs.

20.12

Octroi d'un contrat à la Société d’innovation en environnement pour
réaliser l’inventaire de GES, développer un plan d’action de réduction
des GES, un plan énergétique communautaire, et un plan d’adaptation
aux changements climatiques pour la somme de 169 000 $ taxes
incluses et dont 125 000 $ de ce montant provient de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM)
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2018-09-344

CONSIDÉRANT que la résolution 2018-04-178 autorise une demande
de subvention pour réaliser l’inventaire de GES, développer un plan
d’action de réduction des GES, un plan énergétique communautaire, et
un plan d’adaptation aux changements climatiques, dans le cadre du
Programme Municipalités pour l'innovation climatiques de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM);
CONSIDÉRANT la demande de subvention pour le projet a été
approuvée par la FCM;
CONSIDÉRANT que la valeur totale du projet (coût total avant
subvention) est 169 000 $ taxes incluses, et que la valeur de la
subvention accordée par la FCM est 125 000 $;
CONSIDÉRANT que la Société d’innovation en environnement est un
organisme à but non lucratif;
CONSIDÉRANT que la Loi sur les cités et villes spécifie au paragraphe
2.1 de l'article 573.3 qu'un contrat gré à gré peut être conclu avec un
organisme à but non lucratif, pour un contrat d’assurance ou un contrat
pour la fourniture de services autres que ceux en matière de collecte, de
transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des
matières résiduelles;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Ville de Beaconsfield
octroie un contrat à la Société d’innovation en environnement pour
réaliser l’inventaire de GES, développer un plan d’action de réduction
des GES, un plan énergétique communautaire, et un plan d’adaptation
aux changements climatiques pour la somme de 169 000 $ taxes
incluses, et dont 125 000 $ de ce montant provient de la FCM;
QUE la Ville de Beaconsfield désigne Andrew Duffield, directeur du
développement durable, comme personne autorisée à agir et signer, au
nom de la Ville, l'entente de contrat avec la Société d’innovation en
environnement;
QUE la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-491-10-419;
QUE le trésorier prévoit les crédits budgétaires nécessaires au budget
des exercices financiers visés.

20.13

Modification de la résolution 2017-08-302 relativement à la période de
temps de l'entente intermunicipale pour l'utilisation du site d'élimination
des neiges usées de la Ville de Pointe-Claire situé en bordure de
l'avenue de l'Aviation

2018-09-345

CONSIDÉRANT la résolution 2017-08-302 adoptée par le Conseil lors
de la séance ordinaire tenue le 21 août 2017 concernant une entente
intermunicipale pour l'utilisation du site d'élimination des neiges usées
de la Ville de Pointe-Claire situé en bordure de l'avenue de l'Aviation
pour une période de cinq (5) ans, à compter de la saison hivernale
2018-2019 jusqu'à la fin de la saison hivernale 2022-2023, au coût de
15 $ par essieu, applicable à tout camion transportant de la neige au
site; et
CONSIDÉRANT que la Ville de Pointe-Claire veut modifier la durée de
l’entente pour prévoir un seul renouvellement d’un an soit pour la saison
hivernale 2018-2019, au coût de 15 $ par essieu, applicable à tout
camion transportant de la neige au site;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver l'entente
intermunicipale modifiée pour l'utilisation du site d'élimination des neiges
usées de la Ville de Pointe-Claire situé en bordure de l'avenue de
l'Aviation pour une période d’un an, saison hivernale 2018-2019, au coût
de 15 $ par essieu, applicable à tout camion transportant de la neige au
site.

- 139 -

24 septembre 2018

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

20.14

Dépense supplémentaire au projet 515-18-GC - Réfection de la rampe
de mise à l'eau St-Louis

2018-09-346

CONSIDÉRANT la résolution 2018-05-184 adoptée à la séance du
Conseil du 22 mai 2018 relativement à l’octroi du contrat 515-18-GC
concernant la réfection de la rampe de mise à l'eau St-Louis au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Environnement Routier NRJ Inc., pour la
somme de 373 422,70 $, toutes taxes incluses;
CONSIDÉRANT que le maintien du niveau d'eau est plus élevé que
celui prévu dans les conditions du devis d'appel d'offres;
CONSIDÉRANT que la
d’assèchement s'impose;

nécessité

de

modifier

la

technique

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU :
D'autoriser une dépense supplémentaire de 37 863,57 $, toutes taxes
incluses, pour les imprévus au projet 515-18-GC concernant la réfection
de la rampe de mise à l'eau St-Louis à Environnement Routier NRJ Inc.;
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-722-00-711. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le conseil approprie la somme nécessaire à même
son fonds de parcs.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Dominique Godin, Robert Mercuri, David Newell, Roger
Moss, Al Gardner
VOTE CONTRE :
La conseillère Karen Messier
LA MOTION EST ADOPTÉE.
30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 24 septembre 2018 et
de la liste des paiements préautorisés pour la période du 9 août 2018 au
19 août 2018 et du 21 août 2018 au 12 septembre 2018, pour un
déboursé total de 2 296 446,77 $

2018-09-347

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 David Newell, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 24 septembre 2018
relativement à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 932 500,50 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 9
août 2018 au 19 août 2018 et du 21 août 2018 au 12 septembre 2018,
totalisant 819 151,06 $, et des paiements électroniques, pour la même
période, des salaires aux employés municipaux et les frais bancaires,
totalisant 544 795,21 $.
Tous ces paiements, totalisant 2 296 446,77 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.

30.2

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Mia Vallée pour sa
participation aux Championnats nationaux junior élite Speedo (Diving
plongeon Canada) à Winnipeg (Manitoba) du 31 mai au 3 juin 2018
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2018-09-348

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 Mia Vallée pour sa participation aux Championnats
nationaux junior élite Speedo (Diving plongeon Canada) à Winnipeg
(Manitoba) du 31 mai au 3 juin 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 Kristine Doucet.

30.3

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Stephanie Hindle pour sa
participation au Championnat canadien de balle rapide U19 féminin à
Surrey (Colombie-Britannique) du 6 au 12 août 2018

2018-09-349

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 Stephanie Hindle pour sa participation au
Championnat canadien de balle rapide U19 féminin à Surrey (ColombieBritannique) du 6 au 12 août 2018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-722-10-992.

30.4

Approbation d'un appui financier de 150 $ à Ligue de hockey des
anciens de Beaconsfield pour l'achat d'une annonce dans le programme
Tournoi de collecte de fonds de BOHT pour l'année 2018

2018-09-350

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 150 $ à Ligue de hockey des anciens de Beaconsfield pour l'achat
d’une annonce dans leur programme Tournoi de collecte de fonds de
BOHT pour l'année 2018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-722-10-992.

30.5

Approbation d'un appui financier de 250 $ à Opération Nez rouge pour
l'année 2018

2018-09-351

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 250 $ à Opération Nez rouge 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.

30.6

Approbation d'un appui financier de 500 $ à Parrainage Civique de la
Banlieue Ouest pour l'année 2018

2018-09-352

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 500 $ à Parrainage Civique de la Banlieue Ouest 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.

30.7

Approbation d'un appui financier de 500 $ à l'Association d'entraide
d'Arthrite de l'Ouest-de-l'Île pour l'année 2018

2018-09-353

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 500 $ à l'Association d'entraide d'Arthrite de l'Ouest-de-l'Île
pour l'année 2018; et
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D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-519-10-992.
30.8

Approbation d'un appui financier de 1 500 $ à Les amis de la santé
mentale pour l'année 2018

2018-09-354

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 1 500 $ à Les amis de la santé mentale 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.

30.9

Approbation d'un appui financier de 1 500 $ au Centre d’action bénévole
Ouest-de-l’Île pour l'année 2018

2018-09-355

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 1 500 $ à Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île 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.

30.10

Autorisation de signature d'une entente avec la Société canadienne de
la Croix-Rouge concernant des services aux sinistrés dans le cadre de
mesures d'urgence

2018-09-356

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'autoriser le maire et la greffière à signer au nom de la Ville, une
entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge concernant des
services aux sinistrés dans le cadre de mesures d'urgence;
QUE la Ville s’engage à verser une contribution annuelle pour la durée
de l’entente comme suit :
•
•
•

2018-2019 : 0,07 $ per capita pour les services lors de sinistres
majeurs pour la population de son territoire;
2019-2020 : 0,08 $ per capita pour les services lors de sinistres
majeurs pour la population de son territoire;
2020-2021 : 0,08 $ per capita pour les services lors de sinistres
majeurs pour la population de son territoire;

QUE le versement de la contribution annuelle se fasse dans les trente
(30) jours suivants la signature de l’entente et, par la suite, à la date
d’anniversaire de la signature pour la durée de l’entente;
QUE la dépense soit imputée au code budgétaire 02-231-00-499.
40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-121 intitulé
« Règlement relatif au traitement des élus municipaux »

2018-09-357

Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, le
conseiller Roger Moss fait une présentation du projet de règlement.
Le conseiller Roger Moss dépose, en conformité avec la Loi sur les cités
et les villes, et donne avis de motion de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du
projet de Règlement BEAC-121 intitulé « Règlement relatif au traitement
des élus municipaux ».
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40.2

Adoption du 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 »

2018-09-358

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le
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 ».

40.3

Adoption finale - Demande d'autorisation d'un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)
situé au 15, Glendale, Beaconsfield

2018-09-359

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;
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;
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CONSIDÉRANT QU'un deuxième projet de résolution intitulé « 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 » a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le lundi
20 août 2018;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D’adopter, en vertu du Règlement 728 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI),
le projet de résolution relatif au PPCMOI numéro PP-10, afin d’autoriser
qu’un cabanon ait une superficie de 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.
40.4

Appel de la décision du Comité de démolition du 11 juillet 2018
concernant le bâtiment situé au 26, Laurier Court

2018-09-360

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de RENVERSER la
décision du Comité de démolition du 11 juillet 2018 et d’APPROUVER la
demande de certificat d'autorisation pour la démolition du bâtiment situé
au 26, Laurier Court considérant l’état du bâtiment et le coût de la
restauration.

40.5

Demande d'autorisation de corriger les nuisances sur le lot vacant
1 417 369 (462, Lakeshore) et de facturer le coût des travaux au
propriétaire, en vertu du Règlement BEAC-033

2018-09-361

Retiré.

45.

URBANISME

45.1

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
131, Florida

2018-09-362

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 29 août
2018 pour la propriété située au 131, Florida;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est :
(1) d'autoriser qu’un cabanon de piscine existant soit situé à 0,42 mètre
de la ligne de terrain latérale est, alors que le règlement de zonage
prescrit que la distance minimale entre un cabanon de piscine et toute
ligne de terrain est de 0,6 mètre; (2) d'autoriser qu’un cabanon de
piscine existant soit situé à 1,91 mètre du bâtiment principal existant
(maison), alors que le règlement de zonage prescrit que la distance
minimale entre un cabanon de piscine et le bâtiment principal est de
2,0 mètres; (3) d'autoriser qu’une thermopompe pour piscine existante
soit située à 1,19 mètre de la ligne de terrain latérale est, alors que le
règlement de zonage prescrit que la distance minimale entre une ligne
de terrain et une thermopompe pour piscine est de 2,0 mètres;
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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 pour
les points 1 et 2;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 ne sont pas
rencontrées pour le point 3, parce que l’acceptation de la demande
porterait atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires
des immeubles voisins et l’application de la disposition du règlement de
zonage en cause ne crée pas de préjudice sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER la demande de dérogation mineure afin (1) d'autoriser
qu’un cabanon de piscine existant soit situé à 0,42 mètre de la ligne de
terrain latérale est, alors que le règlement de zonage prescrit que la
distance minimale entre un cabanon de piscine et toute ligne de terrain
est de 0,6 mètre; (2) d'autoriser qu’un cabanon de piscine existant soit
situé à 1,91 mètre du bâtiment principal existant (maison), alors que le
règlement de zonage prescrit que la distance minimale entre un
cabanon de piscine et le bâtiment principal est de 2,0 mètres, et de
REFUSER la demande de dérogations mineures afin (3) d'autoriser
qu’une thermopompe pour piscine existante soit située à 1,19 mètre de
la ligne de terrain latérale est, alors que le règlement de zonage prescrit
que la distance minimale entre une ligne de terrain et une thermopompe
pour piscine est de 2,0 mètres, et ce, pour la propriété située au
131, Florida;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de dérogation mineure afin (1) d'autoriser qu’un cabanon de piscine
existant soit situé à 0,42 mètre de la ligne de terrain latérale est, alors
que le règlement de zonage prescrit que la distance minimale entre un
cabanon de piscine et toute ligne de terrain est de 0,6 mètre;
(2) d'autoriser qu’un cabanon de piscine existant soit situé à 1,91 mètre
du bâtiment principal existant (maison), alors que le règlement de
zonage prescrit que la distance minimale entre un cabanon de piscine et
le bâtiment principal est de 2,0 mètres, et de REFUSER la demande de
dérogations mineures afin (3) d'autoriser qu’une thermopompe pour
piscine existante soit située à 1,19 mètre de la ligne de terrain latérale
est, alors que le règlement de zonage prescrit que la distance minimale
entre une ligne de terrain et une thermopompe pour piscine est de
2,0 mètres, et ce, pour la propriété située au 131, Florida
45.2

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
529, Church

2018-09-363

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 29 août
2018 pour la propriété située au 529, Church;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est :
d’autoriser que la superficie d’un garage détaché projeté soit de
44,6 mètres carrés alors que le règlement de zonage prescrit que la
superficie maximale d’un garage détaché est de 40,0 mètres carrés;
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 ne sont pas
respectées, parce que l’application de la disposition du règlement de
zonage en cause dans la demande ne crée pas de préjudice sérieux au
demandeur;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER la demande de dérogation mineure pour: d’autoriser que
la superficie d’un garage détaché projeté soit de 44,6 mètres carrés
alors que le règlement de zonage prescrit que la superficie maximale
d’un garage détaché est de 40,0 mètres carrés pour la propriété située
au 529, Church;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU de REFUSER la demande de dérogation
mineure pour : d’autoriser que la superficie d’un garage détaché projeté
soit de 44,6 mètres carrés alors que le règlement de zonage prescrit
que la superficie maximale d’un garage détaché est de 40,0 mètres
carrés, et ce, pour la propriété située au 529, Church.
VOTE EN FAVEUR :
La conseillère Karen Messier
VOTES CONTRE :
Les conseillers Dominique Godin, Robert Mercuri, David Newell, Roger
Moss, Al Gardner
LA MOTION EST REJETÉE.
Il est ensuite proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU d’APPROUVER la demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 529, Church.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Dominique Godin, Robert Mercuri, David Newell, Roger
Moss, Al Gardner
VOTE CONTRE :
La conseillère Karen Messier
LA MOTION EST ADOPTÉE. LA DEMANDE DE DÉROGATIONS
MINEURES POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 529, CHURCH EST
APPROUVÉE.
45.3

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
144, Bisley

2018-09-364

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction 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 indique des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 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 144, Bisley;
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
144, Bisley.

45.4

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
369, Beaconsfield
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2018-09-365

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 369, 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 29 août 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que les
critères sur (1) la compatibilité des matériaux de revêtement avec les
bâtiments voisins et (2) l’harmonie des matériaux de revêtement
extérieurs ne sont pas remplis;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment
principal situé au 369, Beaconsfield;
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
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
369, Beaconsfield.

45.5

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
379, Fletchers (lot 1 970 022)

2018-09-366

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 379, Fletchers (lot 1 970 022) a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale indique des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que les
critères sur (1) l’harmonie des matériaux de revêtement et (2) la
présence d’ornements architecturaux sur les murs aveugles ne sont pas
remplis;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment
principal situé au 379, Fletchers (lot 1 970 022);
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, de nouveaux plans
répondant aux préoccupations du Comité ont été déposés;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
379, Fletchers (lot 1 970 022).

45.6

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

2018-09-367

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 529, 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;
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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 29 août 2018 et est d’avis que l’objectif d’atténuer l’impact
des garages sur la façade du bâtiment principal n’est pas respecté
parce que le critère sur le retrait du garage attenant par rapport à
l’ensemble de la façade 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, Beaconsfield;
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
529, Beaconsfield.
45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 10, Willowbrook

2018-09-368

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 10, Willowbrook a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 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
visant à avoir un bâtiment dont l’architecture s’inspire des styles
architecturaux dominants sur le tronçon de rue n’est pas rempli, et
(2) l’objectif de proposer un agrandissement qui respecte les
caractéristiques architecturales du bâtiment principal n’est pas respecté
parce que le critère concernant l’agencement des volumes ajoutés 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 10, Willowbrook;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, de nouveaux plans
ont été déposés;
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 10, Willowbrook.

45.8

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 40, Sweetbriar

2018-09-369

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 40, Sweetbriar a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que les
critères sur l’harmonie des matériaux de revêtement et des
composantes architecturales ne sont pas remplis;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 40, Sweetbriar;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, de nouveaux plans
répondant aux préoccupations du Comité ont été déposés;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 40, Sweetbriar.
45.9

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 57, Beaconsfield

2018-09-370

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 57, Beaconsfield a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 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 de la couleur des matériaux de revêtement 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 57, Beaconsfield;
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
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 57, Beaconsfield.

45.10

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 93, Fieldfare

2018-09-371

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 93, Fieldfare a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 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 93, Fieldfare;
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 de construction pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 93, Fieldfare.

45.11

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 125, Regent
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2018-09-372

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 125, Regent a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 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 125, Regent;
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 125, Regent.

45.12

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 248, Milton

2018-09-373

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 248, Milton a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 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 248, Milton;
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 de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 248, Milton.

45.13

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 250, Beaconsfield

2018-09-374

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 250, Beaconsfield a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer un
agrandissement qui respecte les caractéristiques du bâtiment principal
n’est pas respecté parce que le critère sur la similarité du type et de
l’angle de la toiture de l’agrandissement avec le bâtiment, faisant l’objet
d’un agrandissement, n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 250, Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, de nouveaux plans
répondant aux préoccupations du Comité ont été déposés;
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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 de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 250, Beaconsfield.
45.14

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 341, Windermere

2018-09-375

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 341, 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 3 mai 2017 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 341, Windermere;
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 de construction pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 341, Windermere.

45.15

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

2018-09-376

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 431, Church a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que les
critères visant (1) à avoir un bâtiment dont l’architecture s’inspire des
styles architecturaux dominants sur le tronçon de rue et (2) la
compatibilité des matériaux de revêtement avec les bâtiments voisins ne
sont pas remplis, et (3) l’objectif de proposer un agrandissement qui
respecte les caractéristiques architecturales du bâtiment principal n’est
pas respecté parce que le critère sur l’ajout de volumes vers l’arrière
devant être privilégié 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 431, Church;
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 construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 431, Church.

45.16

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 564, Chelsea

2018-09-377

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 564, Chelsea 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;
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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 29 août 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que les
critères (1) sur l’harmonie des composantes architecturales et (2) sur la
mise en valeur de la porte d’entrée principale ne sont pas remplis, et
(3) l’objectif de proposer un agrandissement qui respecte le caractère du
lieu et les caractéristiques dominantes n’est pas respecté parce que le
critère sur les matériaux dominants et l’utilisation de la brique d’argile
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 564, Chelsea;
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 de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 564, Chelsea.
45.17

Demande de modification des plans déjà approuvés au 51, Gables

2018-09-378

CONSIDÉRANT QUE le 26 février 2018, le Conseil a adopté la
résolution 2018-02-059 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 51, Gables;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 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 51, Gables;
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 51, Gables.

45.18

Demande de modification des plans déjà approuvés au 64, St-Andrew

2018-09-379

CONSIDÉRANT QUE le 22 septembre 2015, le Conseil a adopté la
résolution 2015-09-358 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 64, St-Andrew;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 2018 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de modification des plans déjà approuvés
au 64, St-Andrew;
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Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 64, St-Andrew.
45.19

Demande de modification des plans déjà approuvés au 84, Fieldfare

2018-09-380

CONSIDÉRANT QUE le 19 décembre 2016, le Conseil a adopté la
résolution 2016-12-527 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 84, Fieldfare;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 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 84, Fieldfare;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 84, Fieldfare.

45.20

Demande de modification des plans déjà approuvés au 462, Lakeshore

2018-09-381

CONSIDÉRANT QUE le 23 mai 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-05-178 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 462, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que les
critères (1) visant à proposer un bâtiment qui s’inspire des styles
architecturaux dominants sur le tronçon de rue, et (2) sur l’harmonie des
matériaux de revêtement et des composantes architecturales ne sont
pas remplis;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER la demande de modification des plans déjà approuvés au
462, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
modification des plans déjà approuvés au 462, Lakeshore.

45.21

Demande de modification des plans déjà approuvés au 65, Claude

2018-09-382

CONSIDÉRANT QUE le 9 juillet 2018, le Conseil a adopté la résolution
2018-07-276 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 65, Claude;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
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CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 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 sur l’harmonisation de la largeur du
bâtiment avec celle des bâtiments voisins n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER la demande de modification des plans déjà approuvés au
65, Claude;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la demande
de modification des plans déjà approuvés au 65, Claude.
45.22

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 120, Angell

2018-09-383

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 120, Angell a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 29 août 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 120, Angell;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 120, Angell.

45.23

Acceptation d'une somme de 24 492,50 $ à des fins de frais de parcs
que le propriétaire du lot 1 971 105 (62, Beaconsfield Court) doit payer à
la Ville, conformément au Règlement BEAC-045 sur les permis et
certificats

2018-09-384

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
d'ACCEPTER le versement d'une somme de 24 492,50 $ à des fins de
frais de parcs que le propriétaire du lot 1 971 105 (62, Beaconsfield
Court) 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 2018 du lot 1 971 105, et de transférer cette
somme dans un fonds spécialement réservé à des fins de frais de parcs.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du
7 septembre 2018

2018-09-385

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif de circulation du 7 septembre 2018.
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53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
29 août 2018

2018-09-386

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
29 août 2018.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
11 septembre 2018

2018-09-387

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
11 septembre 2018.

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité culture et loisirs du 6 septembre
2018

2018-09-388

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le
procès-verbal de la réunion du Comité de culture et loisirs du
6 septembre 2018.

53.5

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (Mada) du 13 septembre 2018

2018-09-389

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 réunion du Comité de suivi Municipalité amie des aînés (Mada) du
13 septembre 2018.

60.

GÉNÉRAL

60.1

Avis de la Ville de Beaconsfield sur le projet aux fins de consultation du
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (2018-2021)
de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

2018-09-390

CONSIDÉRANT le dépôt du plan triennal d’immobilisation (2018-2021)
de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois;
CONSIDÉRANT que le plan propose un projet de fusion des écoles StRémi à Beaconsfield et Joseph-Henricot à Baie d’Urfé;
CONSIDÉRANT que ce projet de fusion aura un impact sur les familles
de notre communauté en créant deux campus (premier et deuxième
cycle dans des établissements différents);
CONSIDÉRANT que la Ville de Beaconsfield, de par son plan de
développement durable vise à réduire les émissions de GES en
promouvant la mobilité active et encourager les déplacements à pied ou
en vélo, notamment pour se rendre aux écoles;
CONSIDÉRANT que la création des deux campus séparés dans deux
municipalités obligera parents et élèves à utiliser la voiture et le
transport scolaire pour s’y rendre;
CONSIDÉRANT que plus de voitures circulant autour des écoles
augmentent les risques d’accidents, ce qui va à l’encontre de notre
campagne de sécurité routière;
CONSIDÉRANT que ce projet de fusion aura un impact négatif sur la
circulation tant à Beaconsfield qu’à Baie D’Urfé;
CONSIDÉRANT que ce projet de fusion va à l’encontre des principes
énoncés dans le plan de développement durable et le plan de mobilité
active de la Ville;
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Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Ville de
Beaconsfield s’oppose au projet de fusion des écoles St-Rémi et
Joseph-Henricot sur la base d’un concept à deux campus (premier et
deuxième cycle dans des établissements différents), puisque ce projet
aura un impact négatif sur la circulation motorisée et va à l’encontre des
principes énoncés dans le plan de développement durable et le plan de
mobilité active de la Ville.
70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors de sa séance du 23 août et du 20 septembre 2018

Son Honneur le maire affirme que le rapport concernant le Conseil
d’agglomération a été effectué au début de la séance.
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 juillet et août 2018;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour août 2018;
Rapport du Service des ressources humaines sur le mouvement du
personnel du 1er avril au 30 août 2018;
Rapport sur la chaleur extrême des 1er et 2 juillet 2018;
Décompte progressif projet 483-17-GC (reconstruction d'infrastructures);
Décompte progressif projet 500-18-GC (rétrécissement du trottoir sous
le viaduc St-Charles);
Décompte progressif projet 484-17 AR (démolition et reconstruction du
chalet du parc Shannon);
Décompte progressif projet 492-17-GC (réfection de la passerelle
Westcroft).
90.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance ordinaire
à 21 h 52.

MAIRE

GREFFIÈRE

