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26 février 2018

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de
Beaconsfield, tenue à l’Hôtel de Ville, 303, boulevard Beaconsfield,
Beaconsfield, Québec, le lundi 26 février 2018 à 20 h
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers Dominique
Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David Newell, Roger Moss et
Al Gardner
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice du greffe et affaires publiques, Dominique Quirk, greffière
adjointe
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 26 février 2018

2018-02-044

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, 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 26 février 2018, avec la modification suivante :
-Le point 45.1 intitulé « Demande de dérogations mineures
pour la propriété située au 15, Glendale » est retiré.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Son Honneur le maire demande d’observer une minute de silence au
nom des victimes de la fusillade dans une école secondaire en Floride.
Son Honneur félicite madame Dominique Quirk, greffière adjointe, pour
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) de la COMAQ.
Son Honneur le maire félicite madame Lauriane Rougeau, résidente de
Beaconsfield, pour sa médaille d’argent gagnée aux Jeux Olympiques
d’hiver 2018 au Hockey féminin.
Son Honneur le maire dresse les grandes lignes de l’excellent travail
effectué par une résidente de Beaconsfield, madame Wendy Wray, qui
fait la promotion de la sensibilisation aux maladies du cœur chez les
femmes.
Son Honneur le maire lit les résolutions au point 60.2 intitulé «
Orientation de la Ville relativement à un mur anti-bruit du côté sud de
l’autoroute » et au point 60.3 intitulé « Autorisation de signer l'entente de
collaboration concernant l'étude d'avant-projet préliminaire pour la
construction d'un mur anti-bruit au sud de l'autoroute 20 à
Beaconsfield » et fournit de l’information supplémentaire concernant ces
deux résolutions.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande comment les modifications du règlement au point
40.5 auront un impact sur les résidents de Beaconsfield. Il demande
également si la Ville prévoit réglementer l’utilisation des souffleurs à
feuilles en été.
M. Patrice Boileau indique que les modifications proposées au
règlement BEAC-068 n’auront pas d’impact sur la majorité des
résidents. Pour ce qui est des souffleurs à feuilles, son Honneur le maire
indique que le Conseil veut revoir l’encadrement des souffleurs à feuilles
et qu’une proposition sera faite en espérant qu’elle recevra l’appui des
résidents.
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Un résident demande si le Conseil compte distribuer les résolutions des
points 60.2 et 60.3.
M. Patrice Boileau indique que les résolutions sont publiques après
l’adoption et elles peuvent être obtenues grâce à l’accès à l’information.
Un résident s’interroge sur les règles de base de l’étude proposée au
point 60.3, particulièrement à l’égard du bruit qui pourrait réfléchir sur le
côté nord de l’autoroute 20.
Son Honneur le maire indique que si des questions demeurent sans
réponse après l’étude, le Conseil demandera pour des études
complémentaires et plus d’information.
Un résident demande si un règlement sur les souffleurs à feuilles sera
ajouté au règlement de nuisances. Il indique également que Westmount
envisage l’idée de bannir les tondeuses à gazon à essence.
Son Honneur le maire indique qu’il a aussi entendu de cette interdiction
éventuelle à Westmount.
Une résidente demande s’il y a une échéance pour le dépôt de l’étude
du MTQ (point 60.3). Elle demande également si le sondage, mené par
la Ville, qui a été distribué à certains résidents concernant le mur antibruit sera toujours applicable ou si de nouvelles options de financement
seront considérées.
Son Honneur le maire indique que le MTQ a donné un échéancier
approximatif de 18 à 24 mois. Pour ce qui est du financement, la Ville ne
connaît pas le coût de la construction. Les options de financement
devront être étudiées et proposées aux résidents.
Un résident demande si le Conseil considérerait des documents
complémentaires pour sa demande de permis au point 45.8. Le résident
distribue sa documentation aux membres du Conseil.
Son Honneur le maire indique que le Conseil prendra une pause pour
considérer ces documents lorsque le point sera abordé à l’ordre du jour.
La période de questions se termine à 20 h 37
Le commandant Martin Bernier fournit des mises à jour et de
l’information concernant la sécurité des citoyens à Beaconsfield et il
répond aux questions du public.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 29 janvier 2018

2018-02-045

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

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat TP 2018-01 concernant la fourniture d'un camion
6 roues, 4 X 2, avec benne basculante au plus bas soumissionnaire
conforme, soit International Rive-Nord inc., pour la somme de
205 837,88 $, toutes taxes et échange inclus

2018-02-046

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat TP
2018-01 concernant la fourniture d'un camion 6 roues, 4 X 2, avec
benne basculante au plus bas soumissionnaire conforme, soit
International Rive-Nord inc., pour la somme de 205 837,88 $, toutes
taxes et échange inclus; et

- 21 -

26 février 2018

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

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 versements
annuels avec un remboursement à compter de l'année qui suit le
déboursé.
30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 26 février 2018 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 19 janvier 2018 au
28 janvier 2018 et du 30 janvier 2018 au 15 février 2018, pour un
déboursé total de 1 789 773,29 $

2018-02-047

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
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 26 février 2018 relativement
à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 453 820,94 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 19
janvier 2018 au 28 janvier 2018 et du 30 janvier 2018 au 15 février
2018, totalisant 733 411,07 $, et des paiements électroniques, pour la
même période, des salaires aux employés municipaux et les frais
bancaires, totalisant 602 541,28 $.
Tous ces paiements, totalisant 1 789 773,29 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.

30.2

Approbation d'un appui financier de 75 $ à l'Harmonie du Lakeshore
pour l'achat d'une annonce dans le programme Concert gala pour
l'année 2018

2018-02-048

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 75 $ à l'Harmonie du Lakeshore pour l'achat d’une
annonce dans leur programme Concert gala pour l'année 2018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-731-10-992.

30.3

Confirmation de l’engagement de la Ville de Beaconsfield à financer la
totalité du projet de développement des collections de la bibliothèque de
Beaconsfield, suite à la demande d’aide financière 527118 soumise au
Ministère de la Culture et des Communications

2018-02-049

CONSIDÉRANT la résolution 2017-03-087 de la séance ordinaire du
Conseil municipal de la Ville de Beaconsfield tenue le lundi 20 mars
2017;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de confirmer l’engagement de
la Ville de Beaconsfield à financer le montant total de 185 450 $ pour le
projet de développement des collections de la Bibliothèque de
Beaconsfield, incluant le montant de la subvention de 58 200 $
annoncée par le ministère de la Culture et des Communications, suite à
la demande d’aide financière 527118 préparée dans le cadre du
programme Aide aux projets - Appel de projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes pour l’exercice
financier 2017-2018; et
DE mandater madame Anne Bourel, bibliothécaire en chef par intérim,
de faire parvenir au ministère de la Culture et des Communications une
copie de la présente résolution.
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40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Présentation et avis de motion du projet de Règlement BEAC-070-02
intitulé « Règlement modifiant le règlement BEAC-070 sur l'utilisation de
l'eau potable afin d'augmenter certaines amendes en cas d'infraction »

2018-02-050

ATTENDU QUE le projet de règlement est présenté en conformité avec
la loi;
Le conseiller Robert Mercuri donne avis de motion de la présentation en
vue de soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil,
du projet de Règlement BEAC-070-02 intitulé « Règlement modifiant le
règlement BEAC-070 sur l'utilisation de l'eau potable afin d'augmenter
certaines amendes en cas d'infraction ».

40.2

Présentation et avis de motion du projet de Règlement BEAC-093-1
intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-093 concernant les
entrepreneurs paysagistes afin de modifier les exigences relatives au
permis d'opération »

2018-02-051

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-093-1 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement BEAC-093 concernant les entrepreneurs
paysagistes afin de modifier les exigences relatives au permis
d'opération ».

40.3

Présentation et avis de motion du projet de Règlement BEAC-114-1
intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-114 sur l'utilisation
des pesticides afin d'ajouter des obligations aux entrepreneurs et aux
propriétaires »

2018-02-052

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-114-1 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-114 sur l'utilisation des pesticides afin d'ajouter des
obligations aux entrepreneurs et aux propriétaires ».

40.4

Présentation et avis de motion du projet de Règlement BEAC-115-1
intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-115 sur les tarifs »

2018-02-053

ATTENDU QUE le projet de règlement est présenté en conformité avec
la loi;
Le conseiller Robert Mercuri donne avis de motion de la présentation en
vue de soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil,
du projet de Règlement BEAC-115-1 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-115 sur les tarifs ».

40.5

Adoption du Règlement BEAC-068-1 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-068 concernant la prévention des incendies »

2018-02-054

La greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y
a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de
remboursement;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement BEAC068-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-068
concernant la prévention des incendies ».
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40.6

Adoption du Règlement BEAC-118 intitulé « Code d'éthique et de
déontologie pour les élus municipaux de la Ville de Beaconsfield »

2018-02-055

La greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y
a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de
remboursement;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
BEAC-118 intitulé « Code d'éthique et de déontologie pour les élus
municipaux de la Ville de Beaconsfield ».

40.7

Adoption du Règlement BEAC-119 intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 3 855 000 $ pour la réhabilitation de 1 909 mètres linéaires
de conduites d'eau potable ainsi que 7 560 mètres linéaires de
conduites d'égout sanitaire et la construction d'une conduite de
dérivation sanitaire sur l'avenue Elm »

2018-02-056

La greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y
a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de
remboursement;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
BEAC-119 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 855 000 $
pour la réhabilitation de 1 909 mètres linéaires de conduites d'eau
potable ainsi que 7 560 mètres linéaires de conduites d'égout sanitaire
et la construction d'une conduite de dérivation sanitaire sur l'avenue
Elm ».

40.8

Présentation et avis de motion du projet de Règlement BEAC-102-1
intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-102 régissant la
gestion des matières résiduelles afin d’apporter des précisions sur les
matières organiques »

2018-02-057

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-102-1 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement BEAC-102 régissant la gestion des matières
résiduelles afin d’apporter des précisions sur les matières organiques ».

45.

URBANISME

45.1

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
15, Glendale

Retiré.
45.2

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
250 Beaconsfield

2018-02-058

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée aux séances du Comité consultatif d’urbanisme du 17 janvier
2018 et du 7 février 2018 pour la propriété située au 250, Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d'autoriser que la largeur du lot projeté 6 168 247, créé à partir du lot 1
971 212 et d’une partie du lot 1 971 028, soit de 13,48 mètres, alors que
le règlement de zonage prescrit que la largeur minimale d’un lot est de
22,0 mètres; (2) d'autoriser que la superficie du lot projeté 6 168 247,
créé à partir du lot 1 971 212 et d’une partie du lot 1 971 028, soit de 2
111,3 mètres carrés, alors que le règlement de zonage prescrit que la
superficie maximale d’un lot est de 1 200,0 mètres carrés et
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(3) ’autoriser, pour le bâtiment principal existant et son agrandissement
projeté, une emprise au sol de 329,0 mètres carrés, équivalent à 21,3 %
du lot, alors que le règlement de zonage prescrit une emprise au sol de
286,3 mètres carrés, équivalent à un pourcentage de 18,5 % du lot;
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 prévues au Règlement BEAC-044 ne sont pas respectées
pour le point 3, parce que l’application de la disposition du règlement de
zonage en cause dans la demande ne crée pas de préjudice sérieux au
demandeur;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogations mineures afin : (1)
d'autoriser que la largeur du lot projeté 6 168 247, créé à partir du lot
1 971 212 et d’une partie du lot 1 971 028, soit de 13,48 mètres, alors
que le règlement de zonage prescrit que la largeur minimale d’un lot est
de 22,0 mètres; (2) d'autoriser que la superficie du lot projeté 6 168 247,
créé à partir du lot 1 971 212 et d’une partie du lot 1 971 028, soit de
2 111,3 mètres carrés, alors que le règlement de zonage prescrit que la
superficie maximale d’un lot est de 1 200,0 mètres carrés et de
REFUSER la demande de dérogation mineure afin (3) d’autoriser, pour
le bâtiment principal existant et son agrandissement projeté, une
emprise au sol de 329,0 mètres carrés, équivalent à 21,3 % du lot, alors
que le règlement de zonage prescrit une emprise au sol de
286,3 mètres carrés, équivalent à un pourcentage de 18,5 % du lot et
ce, pour la propriété située au 250, Beaconsfield;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU d’APPROUVER la recommandation du Comité
consultatif d’urbanisme pour la demande de dérogations mineures afin :
(1) d'autoriser que la largeur du lot projeté 6 168 247, créé à partir du lot
1 971 212 et d’une partie du lot 1 971 028, soit de 13,48 mètres, alors
que le règlement de zonage prescrit que la largeur minimale d’un lot est
de 22,0 mètres; (2) d'autoriser que la superficie du lot projeté 6 168 247,
créé à partir du lot 1 971 212 et d’une partie du lot 1 971 028, soit de
2 111,3 mètres carrés, alors que le règlement de zonage prescrit que la
superficie maximale d’un lot est de 1 200,0 mètres carrés et de
REFUSER la demande de dérogation mineure afin (3) d’autoriser, pour
le bâtiment principal existant et son agrandissement projeté, une
emprise au sol de 329,0 mètres carrés, équivalent à 21,3 % du lot, alors
que le règlement de zonage prescrit une emprise au sol de 286,3
mètres carrés, équivalent à un pourcentage de 18,5 % du lot et ce, pour
la propriété située au 250, Beaconsfield;
VOTE EN FAVEUR :
Aucun
VOTES CONTRE :
Les conseillers Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David
Newell, Roger Moss et Al Gardner
LA MOTION EST REFUSÉE.
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogations mineures afin : (1) d'autoriser que la largeur du
lot projeté 6 168 247, créé à partir du lot 1 971 212 et d’une partie du lot
1 971 028, soit de 13,48 mètres, alors que le règlement de zonage
prescrit que la largeur minimale d’un lot est de 22,0 mètres; (2)
d'autoriser que la superficie du lot projeté 6 168 247, créé à partir du lot
1 971 212 et d’une partie du lot 1 971 028, soit de 2 111,3 mètres
carrés, alors que le règlement de zonage prescrit que la superficie
maximale d’un lot est de 1 200,0 mètres carrés et d’APPROUVER,
AVEC MODIFICATION, la demande de dérogation mineure afin
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(3) d’autoriser, pour le bâtiment principal existant et son agrandissement
projeté, une emprise au sol de 320,1 mètres carrés, équivalent à 20,4 %
du lot 1 971 212, alors que le règlement de zonage prescrit une emprise
au sol de 286,3 mètres carrés, équivalent à un pourcentage de 18,5 %
du lot et ce, pour la propriété située au 250, Beaconsfield;
D’IMPOSER COMME CONDITION d’acceptation des dérogations
mineures sur les éléments 1 & 2 de la présente résolution que la
superficie maximale d’emprise au sol pour le bâtiment principal sur le lot
projeté 6 168 247 soit de 320,1 mètres carrés.
45.3

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé
au 51, Gables

2018-02-059

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 51, Gables 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 7 février 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 51, Gables;
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
51, Gables.

45.4

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé
au 78 à 86, Beaurepaire

2018-02-060

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 78 à 86, 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 7 février 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 78 à 86, Beaurepaire;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis pour la construction d’un bâtiment principal situé au 78 à 86,
Beaurepaire.

45.5

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
500, des Véroniques (lot 3 460 267)

2018-02-061

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 500, des Véroniques (lot 3 460 267) 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 7 février 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité durable n’est pas respecté parce que le critère
sur l’harmonie des matériaux et des composantes architecturales n’est
pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment
principal situé au 500, des Véroniques (lot 3 460 267);
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
500, des Véroniques (lot 3 460 267).
45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 79, Gables

2018-02-062

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 79, Gables 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 7 février 2018 et est d’avis que (1) l’objectif de proposer un
bâtiment avec des volumes et des formes harmonieuses n’est pas
respecté parce que le critère visant l’atténuation des différences de
volumes et de hauteur n’est pas rempli, et (2) l’objectif de respecter,
pour un agrandissement, les caractéristiques architecturales du
bâtiment principal n’est pas respecté parce que le critère sur la similarité
de la toiture d’un agrandissement n’est pas respecté;
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 79, Gables;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 79, Gables.

45.7

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 136, Hampshire

2018-02-063

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 136, Hampshire 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 7 février 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité 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 136, Hampshire;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
136, Hampshire.
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Le propriétaire du 256, Sherbrooke distribue des documents aux membres du Conseil.
La réunion est ajournée pour une pause à 21 h 03 et est de nouveau convoquée à
21 h 07.
45.8

Demande de modification des plans déjà approuvés au 256, Sherbrooke

2018-02-064

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 7 février 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité durable n’est pas respecté parce que les critères
sur (1) la compatibilité des matériaux de revêtement avec les bâtiments
voisins (2) l’harmonie des composantes architecturales et (3) l’harmonie
architecturale des murs visibles de la rue ne sont pas remplis, et que
l’objectif de respecter, pour un agrandissement, les caractéristiques
architecturales du bâtiment principal n’est pas respecté parce que le
critère sur l’harmonisation des matériaux de revêtements et des
composantes architecturales entre le bâtiment principal et
l’agrandissement n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER la demande de modification des plans déjà approuvés au
256, Sherbrooke;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la demande
de modification des plans déjà approuvés au 256, Sherbrooke.

45.9

Acceptation d'une somme de 47 862,11 $ à des fins de frais de parcs
que le propriétaire du lot 3 332 409 (51, Gables) doit payer à la Ville,
conformément au Règlement BEAC-045 sur les permis et certificats

2018-02-065

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'ACCEPTER le
versement d'une somme de 47 862,11 $ à des fins de frais de parcs que
le propriétaire du lot 3 332 409 (51, Gables) 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 3 332 409, et de transférer cette somme dans un fonds
spécialement réservé à des fins de frais de parcs.

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Création/abolition de postes au Service des finances et de la trésorerie

2018-02-066

CONSIDÉRANT que les nouvelles technologies, particulièrement en ce
qui concerne les méthodes de paiement à distance, ont un impact
certain sur l'achalandage du comptoir de perception de l'Hôtel de Ville,
er

CONSIDÉRANT le départ à la retraite, au 1 février 2018, d'un des
« Agents de perception et de service à la clientèle » au Service des
finances et de la trésorerie;
CONSIDÉRANT également l'augmentation des besoins en matière de
planification et de support technologique afin d'assurer un niveau de
service optimal en fonction des nouvelles demandes et d'une nouvelle
réalité :
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Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU que soit aboli le poste 2111 d’« Agent de
perception et de service à la clientèle »;
QUE soit créé, en contrepartie, le poste 2011 de « Chef de section,
technologies » ainsi que l’emploi correspondant;
QUE le nouvel emploi ainsi créé soit assujetti aux « Conditions et
avantages des cadres de la Ville de Beaconsfield » et rémunéré au
groupe de traitement 5 conformément à la « Politique de rémunération
des cadres de la Ville de Beaconsfield »;
QUE soit approuvé l’organigramme amendé, tel que soumis; et
QUE ces modifications prennent effet le 26 février 2018.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Dominique Godin, Karen Messier, David Newell, Roger
Moss et Al Gardner
VOTE CONTRE :
Le conseiller Robert Mercuri
LA MOTION EST ADOPTÉE ET LA CRÉATION/ABOLITION DE
POSTES AU SERVICE DES FINANCES ET DE LA TRÉSORERIE EST
APPROUVÉE.
53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
7 février 2018

2018-02-067

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

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
13 février 2018

2018-02-068

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 consultatif de l'environnement du 13 février
2018.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du
er
1 février 2018

2018-02-069

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller Al
Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de la
er
réunion du Comité consultatif de circulation du 1 février 2018.

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité culture et loisirs du 7 février 2018

2018-02-070

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le
procès-verbal de la réunion du Comité de culture et loisirs du 7 février
2018, avec la modification suivante :
-Le point 3.4 intitulé « Light water crafts – follow-up » est
reporté.

53.5

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (MADA) du 24 janvier 2018
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2018-02-071

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver
le procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (MADA) du 24 janvier 2018.

53.6

Renouvellement de mandat d'un membre au Comité consultatif de
circulation

2018-02-072

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller Al
Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le renouvellement de
mandat de Monsieur François Jubert à titre de membre au Comité
consultatif de circulation, à compter de la date de fin de mandat, pour
une période se terminant le 31 décembre 2018.

53.7

Renouvellement de mandat de membres au Comité de suivi Municipalité
amie des aînés

2018-02-073

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le renouvellement
de mandat de madame Virginia Bell, monsieur John Gradwell, madame
Carol Smith et madame Leona Kemp à titre de membres au Comité de
suivi Municipalité amie des aînés à compter du 26 février 2018, pour
une période d’un (1) an.

60.

GÉNÉRAL

60.1

Participation de la Ville de Beaconsfield à Une Heure pour la Terre, le
samedi 24 mars 2018 à 20 h 30

2018-02-074

CONSIDÉRANT QUE pour sa 12 année, Une heure pour la Terre unira
à nouveau les communautés de partout dans le monde à travers 6
continents, 24 fuseaux horaires et plus de 170 pays en posant un geste
simple qui a l’effet d’un écho puissant;

e

CONSIDÉRANT QUE cette heure symbolique sans lumière est devenue
le plus grand mouvement populaire environnemental au monde;
CONSIDÉRANT QUE chaque année, Une heure pour la Terre bat des
records mondiaux en mobilisant des centaines de millions de personnes
qui demandent une action concrète dans la lutte contre les
changements climatiques;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield était la première ville sur
l'Île de Montréal à adopter une résolution sur Une Heure pour la Terre et
qu'elle a participé annuellement depuis 2008;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield entend à nouveau
prendre position contre cette véritable menace à notre planète – le
réchauffement global;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
e

QUE pour la 11 année, la Ville de Beaconsfield éteigne toutes les
lumières non essentielles pendant une heure symbolique, le samedi 24
mars 2018 à compter de 20 h 30;
QUE tous les commerces et résidents de Beaconsfield soient
encouragés à se joindre aux efforts de la Ville; et
QUE toutes les municipalités de l’agglomération de Montréal soient
encouragées à se joindre à la Ville de Beaconsfield pour Une Heure
pour la Terre 2018.
60.2

Orientation de la Ville relativement à un mur anti-bruit du côté sud de
l’autoroute 20
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2018-02-075

ATTENDU la résolution CA04 040619 en date du 21 décembre 2004
afin de demander au ministère des transports du Québec (MTQ) de
procéder à une étude de pollution sonore dans les limites de
l’arrondissement Beaconsfield-Baie-D’Urfé;
ATTENDU les échanges entre le MTQ et la Ville de Beaconsfield sur le
suivi de l’étude de pollution sonore;
ATTENDU le dépôt par le MTQ de l’étude de pollution sonore en
octobre 2010;
ATTENDU la résolution 2010-11-427 en date du 22 novembre 2010 afin
de demander la construction d’un écran anti-bruit au MTQ, à coût nul
pour la Ville;
ATTENDU qu’il y a eu plusieurs rencontres entre les autorités
municipales et le MTQ concernant le financement d’un mur anti-bruit;
ATTENDU le sondage personnalisé que la Ville a réalisé auprès des
propriétaires concernés;
ATTENDU la création et la première réunion du comité de citoyens sur
le mur anti-bruit en mars 2014;
ATTENDU l’offre du MTQ qui propose de partager les coûts du mur antibruit dans une proportion de 75 % pour le gouvernement du Québec et
25 % pour la Ville de Beaconsfield, ce montant représentant
approximativement 5 millions $ pour la Ville;
ATTENDU le sondage scientifique par la firme Léger auprès d’un
échantillonnage de l’ensemble des résidents de la Ville;
ATTENDU la résolution 2015-12-520 en date du 21 décembre 2015
mandatant le MTQ afin d’amorcer une étude d’avant-projet préliminaire
pour la construction d’un mur anti-bruit par laquelle la Ville accepte
d’assumer 25 % du coût de cette étude d’avant-projet préliminaire;
ATTENDU la demande du MTQ, (dorénavant nommé le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports) le
18 janvier 2018, de signer l’entente relative à l’étude d’avant-projet
préliminaire pour la construction d’un mur anti-bruit qui estimera le coût
d'un tel projet;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Ville de Beaconsfield
entend, suite à l’obtention des informations pertinentes, suivant les
études et expertises requises pour la construction d’un mur anti-bruit,
dans le respect des conditions, démarches et échéanciers du ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports, informer et consulter les citoyens sur les différentes options,
tant reliées au concept qu’au montage financier en vue, le cas échéant,
de la résolution de ce dossier.

60.3

Autorisation de signer l'entente de collaboration concernant l'étude
d'avant-projet préliminaire pour la construction d'un mur anti-bruit au sud
de l'autoroute 20 à Beaconsfield

2018-02-076

CONSIDÉRANT la résolution 2015-12-520 mandatant le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
afin d'amorcer une étude d'avant-projet préliminaire pour la construction
d'un mur anti-bruit au sud de l'autoroute 20 à Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield a reçu le projet d'entente
concernant l'étude d'avant-projet préliminaire;
CONSIDÉRANT QUE le projet d'entente répond aux attentes de la Ville
de Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE l'engagement financier pour la Ville de
Beaconsfield correspond à 25 % des coûts estimés, soit 52 000 $,
excluant les taxes applicables;
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Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Ville de
Beaconsfield accepte l'entente et autorise le maire et la greffière à
signer l'entente de collaboration ou tout autre document relatif à cette
entente;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à débourser les sommes
requises et admissibles, jusqu'à concurrence de 52 000 $, excluant les
taxes applicables;
DE pourvoir à cette dépense à même la réserve pour services
professionnels.
70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors de sa séance du 22 février 2018
Son Honneur le maire indique que les membres de l’Association des
municipalités de banlieue (AMB) ont voté contre le programme triennal
d’immobilisations pour 2018-2020 et ont déposé un rapport minoritaire.
Un des principaux irritants est que les projets soumis par les villes
défusionnées n’ont pas été considérés prioritaires. La Commission sur
les finances et l’administration de l’agglomération a aussi fait des
recommandations sur le programme triennal d’immobilisations, tel que la
possibilité que la gestion des projets d’agglomération soit transférée aux
Services des travaux publics locaux. Son Honneur le maire dépose une
copie du rapport minoritaire et des recommandations.

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 janvier 2018;
Compte-rendu de l'événement du Train de Noël du Canadian Pacifique
2017;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour janvier 2018.
90.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance ordinaire à
21 h 30.

MAIRE

GREFFIÈRE

