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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de
Beaconsfield, tenue à l’Hôtel de Ville, 303, boulevard Beaconsfield,
Beaconsfield, Québec, le lundi 26 mars 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 et Andrew Duffield, directeur du développement durable
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 mars 2018

2018-03-077

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 26 mars
2018, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Son Honneur le maire présente un certificat de reconnaissance à
Mme Caroline Tison qui a reçu le « Canada 150 » en l’honneur de son
excellent leadership communautaire et de sa contribution au succès de
Partage-Action West Island Community Shares.
Son Honneur le maire félicite M. Andrew Duffield, directeur du
développement durable, pour être le premier employé du milieu
municipal à obtenir un certificat de l’« Institute of Asset Management ».
M. Duffield, fait une présentation concernant le bilan 2017 pour la lutte
contre l’agrile du frêne.
Un résident demande si on trouve des frênes en dehors des zones de
quarantaine.
M. Duffield explique qu’on trouve des frênes partout sur le territoire de la
Ville de Beaconsfield, pas seulement dans les zones de quarantaine.
Un résident demande si la présence de l’agrile du frêne est due au
changement climatique et si cet insecte est largement répandu à travers
le Québec.
M. Patrice Boileau explique que l’introduction de l’agrile du frêne s’est
effectuée lors du transport de palettes de bois provenant de l’Asie et que
sa présence n’est pas liée au changement climatique. Il indique
également qu’on en trouve à travers le Québec.
Mr. Boileau présente le Plan particulier d'intervention concernant les
risques d'inondation.
Un résident demande si des bateaux sont inclus dans le plan d’action.
Mr. Boileau indique que les bateaux ne sont pas incluent et sont utilisés
pas la police et la garde côtière.
La greffière annonce le début de la période de questions.

- 33 -

26 mars 2018

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Un résident indique que la Ville de Longueuil a soulevé des inquiétudes
concernant une compensation à verser au Réseau Électrique
Métropolitain (REM) advenant un manque à gagner. Il demande si
Beaconsfield pourrait être tenue responsable d'une indemnisation via
l’agglomération.
Son Honneur le maire indique qu’il n’a rien entendu à ce sujet.
Un résident demande plus d’information concernant le point 20.8, le
réaménagement du boulevard Beaconsfield.
M. Boileau explique que le boulevard Beaconsfield devra être reconstruit
bientôt. L’objectif du mandat est de solliciter des idées et être informé
des meilleures pratiques pour le réaménagement.
Un résident demande d’ajouter des lignes pour le jeu de pickleball à
tous les terrains de tennis. Il demande également que le magazine
Contact en fasse la promotion et il voudrait du financement pour
l’équipement.
La conseillère Karen Messier indique que des lignes ont été ajoutées
sur tous les terrains et que le pickelball est déjà annoncé dans le
Contact. Son Honneur le maire ajoute que la Ville ne va pas fournir
l’équipement.
Un résident demande si les chalets des parcs peuvent ouvrir à 9 h au
lieu de 10 h, les jours de fin de semaine, lors de la saison de patinage.
Son Honneur le maire indique qu’il prend note de son commentaire et
que la conseillère Godin, présidente du Comité culture et loisirs, fera un
suivi de cette suggestion.
Un résident exprime son désir de voir les souffleurs à feuilles
réglementés et fournit des exemples de villes qui le font. Il fournit
également des suggestions pour une réglementation éventuelle.
Son Honneur le maire remercie le résident pour son intervention et
indique que le Conseil examine actuellement un plan d'action; il espère
qu’avec l’appui des résidents, une réglementation sensée pourra être
adoptée.
Une résidente demande de quelle façon les résidents peuvent
démontrer leur appui en faveur de la réglementation des souffleurs à
feuilles.
M. Boileau indique qu’elle peut envoyer un courriel à son conseiller ou à
info@beaconsfield.ca.
La période de questions se termine à 20 h 42
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

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

2018-03-078

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

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Renouvellement du contrat TP 2013-020 pour la collecte et le transport
des matières secondaires récupérables pour l'année 2018-2019 avec
Environnement Routier NRJ Inc. au coût approximatif de 299 675 $,
toutes taxes incluses
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2018-03-079

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le
renouvellement du contrat TP 2013-020 pour la collecte et le transport
des matières secondaires récupérables pour l’année 2018-2019 avec
Environnement Routier NRJ Inc., au coût approximatif de 299 675 $,
toutes taxes incluses;
D’allouer un ajustement selon l’indice des prix à la consommation pour
l’année 2018 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2013-020; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-452-10-436. Le trésorier doit prévoir les
crédits budgétaires suffisants pour pourvoir cette dépense dans
l'exercice financier 2018-2019.

20.2

Octroi du contrat TP 2018-02 concernant le traitement préventif des
frênes contre l'agrile du frêne au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Services des Espaces Verts, pour la somme de 303 534 $, toutes
taxes incluses

2018-03-080

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat TP
2018-02 concernant le traitement préventif des frênes contre l'agrile du
frêne au plus bas soumissionnaire conforme, soit Services des Espaces
Verts, pour la somme de 303 534,00 $, toutes taxes incluses,
représentant la somme des parties A et B;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense de 151 767,00 $, toutes taxes incluses, au code budgétaire 02725-50-447 pour la partie A;
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense de 151 767,00 $ toutes taxes incluses, au code budgétaire 02611-00-447 pour la partie B. Cependant, le coût pour la Ville de la partie
B sera nul puisque les propriétaires seront facturés au préalable pour
les traitements des frênes privés; et
De ne pas facturer aux résidents les frais d'administration de 15 %
prévus au règlement sur les tarifs pour les travaux recouvrables de tiers.

20.3

Octroi du contrat TP 2018-04 concernant le nettoyage et tonte des
espaces verts pour l'année 2018 avec quatre (4) options de
renouvellement d'une année chacune au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Lee Ling Paysagement, pour la somme de 112 342,33 $,
toutes taxes incluses

2018-03-081

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat TP
2018-04 concernant le nettoyage et tonte des espaces verts pour
l'année 2018 avec quatre (4) options de renouvellement d'une année
chacune au plus bas soumissionnaire conforme, soit Lee Ling
Paysagement, pour la somme de 112 342,33 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-725-55-574.

20.4

Octroi du contrat 502-18-GC concernant la réfection des chaussées
souples au plus bas soumissionnaire conforme, soit Roxboro Excavation
Inc., pour la somme de 534 942,22 $, toutes taxes incluses

2018-03-082

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 502-18GC concernant la réfection des chaussées souples au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Roxboro Excavation Inc., pour la somme
de 534 942,22 $, toutes taxes incluses; et
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D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-321-00-711. Tel que prévu au budget
de l'exercice financier en cours, la dépense sera financée par les
revenus de taxation.
20.5

Octroi du contrat 503-18-GC concernant la réfection des trottoirs en
béton de ciment au plus bas soumissionnaire conforme, soit Axo
Construction (9168-5941 Québec inc.), pour la somme de 61 482,88 $,
toutes taxes incluses

2018-03-083

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 503-18GC concernant la réfection des trottoirs en béton de ciment au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Axo Construction (9168-5941 Québec
inc.), pour la somme de 61 482,88 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-321-00-711. Tel que prévu au budget
de l'exercice financier en cours, la dépense sera financée par les
revenus de taxation.

20.6

Octroi du contrat 504-18-GC concernant les travaux ponctuels sur le
réseau d'égout pluvial au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les
Entreprises J. Piccioni Inc., pour la somme de 632 990,55 $, toutes
taxes incluses

2018-03-084

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 50418-GC concernant les travaux ponctuels sur le réseau d'égout pluvial au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises J. Piccioni Inc.,
pour la somme de 632 990,55 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-415-00-711. Tel que prévu au budget
de l'exercice financier en cours, la dépense sera financée par les
revenus de taxation.

20.7

Octroi du contrat 516-18-AR concernant la réfection des douches de
l'aréna au plus bas soumissionnaire conforme, soit Houle E.G.E., pour la
somme de 87 556,91 $, toutes taxes incluses

2018-03-085

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 51618-AR concernant la réfection des douches de l'aréna au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Houle E.G.E., pour la somme de
87 556,91 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-729-00-711. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le conseil approprie la somme nécessaire à même
son surplus réservé pour infrastructures.

20.8

Octroi du mandat 18-SP-080 concernant l'étude préliminaire pour le
réaménagement du boulevard Beaconsfield à Comeau Experts-conseils,
pour la somme de 16 498,91 $, toutes taxes incluses

2018-03-086

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le mandat 18SP-080 concernant l'étude préliminaire pour le réaménagement du
boulevard Beaconsfield à Comeau Experts-conseils, pour la somme de
16 498,91 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-321-00-411. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le Conseil approprie la somme nécessaire à même
son surplus réservé pour services professionnels.
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20.9

Octroi du mandat 18-SP-082 concernant des services d'ingénierie pour
l'aménagement d'un écocentre à Cima+, pour la somme de 22 190,18 $,
toutes taxes incluses

2018-03-087

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le mandat 18-SP082 concernant des services d'ingénierie pour l'aménagement d'un
écocentre à Cima+, pour la somme de 22 190,18 $, toutes taxes
incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-319-00-711. 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.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Karen Messier, David Newell, et Al Gardner
VOTES CONTRE :
Les conseillers Dominique Godin, Robert Mercuri et Roger Moss
Le maire vote en faveur de la motion.
LA MOTION EST ADOPTÉE ET LE MANDAT 18-SP-082
CONCERNANT
DES
SERVICES
D'INGÉNIERIE
POUR
L'AMÉNAGEMENT D'UN ÉCOCENTRE EST OCTROYÉ.

20.10

Octroi du mandat 18-SP-083 concernant l'analyse hydrologique et
hydraulique du réseau sanitaire du secteur Beacon Hill au Groupe
Conseil Lasalle NHC, pour la somme de 17 418,71 $, toutes taxes
incluses

2018-03-088

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le mandat 18-SP083 concernant l'analyse hydrologique et hydraulique du réseau
sanitaire du secteur Beacon Hill au Groupe Conseil Lasalle NHC, pour
la somme de 17 418,71 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-316-00-411.

20.11

Octroi du mandat 18-SP-088 concernant des services professionnels
pour la préparation d'un plan concept d'aménagement de la cour des
Travaux publics à IGF axiom inc., pour la somme de 22 420,13 $, toutes
taxes incluses

2018-03-089

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le mandat 18-SP088 concernant des services professionnels pour la préparation d'un
plan concept d'aménagement de la cour des Travaux publics à IGF
axiom inc., pour la somme de 22 420,13 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-319-00-711. 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.

20.12

Octroi du mandat 18-SP-093 concernant des services d'ingénierie en
électricité pour la conversion de l'éclairage du Centre récréatif aux DEL
à Induktion groupe-conseil, pour la somme de 12 647,25 $, toutes taxes
incluses
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2018-03-090

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le mandat 18-SP093 concernant des services d'ingénierie en électricité pour la
conversion de l'éclairage du Centre récréatif aux DEL à Induktion
groupe-conseil, pour la somme de 12 647,25 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-729-00-411. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le Conseil approprie la somme nécessaire à même
son surplus réservé pour services professionnels.

20.13

Octroi du mandat 18-SP-094 concernant des services d'ingénierie en
électricité pour la conversion de l'éclairage aux DEL des terrains de
tennis des parcs Briarwood et Drummond ainsi que du terrain de soccer
du parc Shannon à GBI services d'ingénierie, pour la somme de
13 785,50 $, toutes taxes incluses

2018-03-091

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le mandat 18SP-094 concernant des services d'ingénierie en électricité pour la
conversion de l'éclairage aux DEL des terrains de tennis des parcs
Briarwood et Drummond ainsi que du terrain de soccer du parc Shannon
à GBI services d'ingénierie, pour la somme de 13 785,50 $, 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.

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 26 mars 2018 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 16 février 2018 au
25 février 2018 et du 27 février 2018 au 15 mars 2018, pour un
déboursé total de 12 532 028,29 $

2018-03-092

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 la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 26 mars 2018 relativement
à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 523 757,52 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
16 février 2018 au 25 février 2018 et du 27 février 2018 au 15 mars
2018, totalisant 11 634 283,61 $, et des paiements électroniques, pour
la même période, des salaires aux employés municipaux et les frais
bancaires, totalisant 373 987,16 $.
Tous ces paiements, totalisant 12 532 028,29 $, sont prélevés à même
le compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.

30.2

Ordonnance pour vendre les immeubles comportant des soldes de
taxes impayées pour 2016 et 2017 aux enchères publiques et dépôt par
le trésorier de la liste de ces immeubles

2018-03-093

Le Conseil prend acte du dépôt, par le trésorier, d'une liste d'immeubles
comportant des soldes de taxes impayées pour 2016 et 2017;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
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D’ordonner à la greffière, ou en son remplacement, la greffière adjointe,
de procéder à la vente aux enchères publiques de ces immeubles le
6 juin 2018 à 14 h dans la salle du Conseil, située au 303, boulevard
Beaconsfield à Beaconsfield; et
D’autoriser la greffière adjointe, ou en son remplacement, le trésorier, à
formuler l'offre initiale, au nom de la Ville, pour un montant équivalant
aux taxes, intérêts et frais dus à la Ville et à d’autres intervenants, le cas
échéant, ainsi que les frais de cour afférents à un jugement de
distribution, le cas échéant.
30.3

Transfert budgétaire de certaines dépenses en immobilisation réalisées
en 2017

2018-03-094

CONSIDÉRANT les crédits extrabudgétaires disponibles pour l'exercice
financier 2017;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approprier, en 2017, la
somme de 1 641 147,53 $ au remboursement du fonds de roulement :
- 1 641 147,53 $ pour les acquisitions effectuées en 2017.

30.4

Participation au congrès annuel de l'Association des directeurs
généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) du 6 au 8 juin 2018 à
Rimouski, au coût de 800 $, plus remboursement des frais de transport,
de logement et d'autres dépenses inhérentes

2018-03-095

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser la participation de
monsieur Patrice Boileau, directeur général, au congrès annuel de
l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec
(ADGMQ) qui aura lieu du 6 au 8 juin 2018 à Rimouski, au coût de
800 $, et de rembourser ses frais de transport, de logement et d'autres
dépenses inhérentes sur présentation de pièces justificatives; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-131-10-311.

30.5

Dépôt du rapport d'opérations du trésorier conformément à l'article 513
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

2018-03-096

Le Conseil prend acte du dépôt, par le trésorier, du rapport d'opérations
prévus au chapitre XIII de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (LERM), conformément à l'article 513 de la
LERM.
Ce rapport est transmis au Directeur général des élections du Québec.

30.6

Modification des codes budgétaires de la résolution 2017-12-386
concernant le contrat 495-17-GC

2018-03-097

CONSIDÉRANT la résolution 2017-12-386 adoptée par le Conseil lors
de la séance ordinaire tenue le 18 décembre 2017 concernant l'octroi du
contrat 495-17-GC concernant la construction d'une station de pompage
sur Gables Court au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Excavation Patrice Couture Inc., pour la somme de 610 900 $, toutes
taxes incluses;
CONSIDÉRANT que la résolution indiquait, quant à l'imputation de la
dépense : « D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à
imputer la dépense au code budgétaire 22-415-00-711. », mais qu'elle
aurait dû indiquer « D'autoriser le Service des finances et de la
trésorerie à imputer la dépense au code budgétaire 22-415-00-711. Tel
que prévu à l'exercice financier en cours, la dépense sera imputée au
règlement d'emprunt BEAC-103. »;
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Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser que l'octroi 49517-GC soit financé par le règlement d'emprunt BEAC-103 et que le
dernier paragraphe de la résolution 2017-12-386 soit remplacé comme
suit :
« D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-415-00-711. Tel que prévu à l'exercice
financier en cours, la dépense sera imputée au règlement d'emprunt
BEAC-103. ».
30.7

Approbation d'un appui financier de 3 500 $ à l'Association de l'Ouest de
l'île pour les handicapés intellectuels pour l'année 2018

2018-03-098

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 3 500 $ à l'Association de l'Ouest de l'île pour les
handicapés intellectuels pour l'année 2018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-519-10-992.

30.8

Approbation d'un appui financier de 2 500 $ à NOVA pour l'année 2018

2018-03-099

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 2 500 $ à NOVA 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 1 000 $ au Centre de ressources
communautaires de l'Ouest-de-l'Île pour l'année 2018

2018-03-100

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 1 000 $ au Centre de ressources communautaires de
l'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

Approbation d'un appui financier de 500 $ à l'organisme Services à la
famille AMCAL pour l'année 2018

2018-03-101

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 500 $ à l'organisme Services à la famille AMCAL 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.

30.11

Approbation d'un appui financier de 500 $ au Centre de bien-être de
l'Ouest-de-l'Île pour les personnes atteintes de cancer pour l'année 2018

2018-03-102

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 500 $ à Centre de bien-être de l'Ouest-de-l'Île pour
les personnes atteintes de cancer 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.

- 40 -

26 mars 2018

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

30.12

Approbation d'un appui financier de 150 $ à l'escadron 690 Lakeshore
pour l'achat d'une annonce dans le programme d'événement pour
l'année 2018

2018-03-103

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 150 $ à l'escadron 690 Lakeshore pour l'achat d’une
annonce dans leur programme d'événement pour l'année 2018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-721-80-992.

30.13

Approbation d'un appui financier de 150 $ au Club de Badminton de
Beaconsfield pour l'achat d'une annonce dans le programme Gala de fin
de saison pour l'année2018

2018-03-104

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 150 $ au Club de Badminton de Beaconsfield pour
l'achat d’une annonce dans leur programme Gala de fin de saison pour
l'année 2018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-721-80-992.

30.14

Participation à deux formations offertes par l'Union des municipalités du
Québec le 27 mars 2018 à St-Jérôme et le 17 avril 2018 (Webinaire), au
coût de 75 $ plus taxes par personne, et remboursement des frais de
déplacement et d'autres dépenses inhérente

2018-03-105

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la participation de la
conseillère Dominique Godin à deux formations offertes par l'Union des
municipalités du Québec le 27 mars 2018 à St-Jérôme (sans frais) et le
17 avril 2018 (webinaire au coût de 75 $ plus taxes par personne) et
remboursement des frais de déplacement et d'autres dépenses
inhérentes sur présentation des pièces justificatives; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-111-00-454.

40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Adoption du Règlement BEAC-070-2 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-070 sur l'utilisation de l'eau potable afin d'augmenter
certaines amendes en cas d'infraction »

2018-03-106

La greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y
a lieu, le mode de financement, 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-070-2 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

Adoption du 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 »

2018-03-107

La greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y
a lieu, le mode de financement, de paiement et de remboursement;
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Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le 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

Adoption du 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 »

2018-03-108

La greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y
a lieu, le mode de financement, de paiement et de remboursement;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le 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 ».

40.4

Adoption du 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 »

2018-03-109

La greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y
a lieu, le mode de financement, de paiement et de remboursement;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le 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 ».

40.5

Adoption du Règlement BEAC-115-1 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-115 sur les tarifs »

2018-03-110

La greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y
a lieu, le mode de financement, de paiement et de remboursement;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le
Règlement BEAC-115-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement
BEAC-115 sur les tarifs ».

45.

URBANISME

45.1

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

2018-03-111

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 64, Claude a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale 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 14 mars 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer un
bâtiment avec des formes et des volumes harmonieux n’est pas
respecté parce que le critère visant à atténuer la différence de hauteur
et de volume avec les bâtiments voisins par le traitement architectural
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 64, Claude;
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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
64, Claude.
45.2

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
417, Bishop (lot vacant 3 216 581)

2018-03-112

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 417, Bishop (lot vacant 3 216 581) 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 14 mars 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) le style proposé qui doit s’inspirer des styles
architecturaux existants sur le tronçon de rue (2) la couleur des
matériaux de revêtement et (3) l’harmonie des matériaux et des
composantes architecturales 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 417, Bishop (lot vacant 3 216 581);
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 pour la construction d'un bâtiment principal situé au
417, Bishop (lot vacant 3 216 581).

45.3

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

2018-03-113

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 500, des Véroniques (lot vacant 3 460 267) 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 14 mars 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 500, des Véroniques (lot vacant 3 460 267);
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission d'un
permis pour la construction d’un bâtiment principal situé au 500, des
Véroniques (lot vacant 3 460 267).

45.4

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 20, Woodridge

2018-03-114

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 20, Woodridge 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 14 mars 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer un
agrandissement qui respecte les caractéristiques du bâtiment principal
actuel n’est pas respecté parce que le critère sur l’harmonie des
ouvertures 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 20, Woodridge;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, de nouveaux plans
ont été déposés et que ceux-ci répondent aux préoccupations du
Comité;
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 20, Woodridge.
45.5

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

2018-03-115

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 14 mars 2018 et est d’avis que (1) l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère
sur la mise en valeur de l’entrée principale n’est pas rempli, et (2)
l’objectif d’atténuer l’impact du garage sur la façade du bâtiment
principal n’est pas respecté parce que le critère sur le retrait du garage
intégré 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 79, Gables;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 79, Gables.

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 110, Lakeview

2018-03-116

CONSIDÉRANT QU' une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 110, Lakeview a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 14 mars 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 110, Lakeview;
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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 110, Lakeview.
45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 272, Allancroft

2018-03-117

CONSIDÉRANT QU' une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 272, Allancroft 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 14 mars 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 272, Allancroft;
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 272, Allancroft.

45.8

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

2018-03-118

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 296, Grosvenor a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale indique des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 14 mars 2018 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère
sur l’harmonie des matériaux de revêtement 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 296, Grosvenor;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
296, Grosvenor.

45.9

Demande de modification des plans déjà approuvés au 46, Circle

2018-03-119

CONSIDÉRANT QUE le 24 avril 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-04-124 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 46, Circle;
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;
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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 14 mars 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 46, Circle;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de modification des plans déjà approuvés au 46, Circle.
45.10

Demande de modification des plans déjà approuvés au 256, Sherbrooke

2018-03-120

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 14 mars 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 la compatibilité des matériaux de revêtement avec les 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
256, Sherbrooke;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la demande
de modification des plans déjà approuvés au 256, Sherbrooke.

45.11

Demande de modification des plans déjà approuvés au 416, des
Crécerelles

2018-03-121

CONSIDÉRANT QUE le 21 août 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-08-321 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 416, des Crécerelles;
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 14 mars 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 416, des Crécerelles;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande de
modification des plans déjà approuvés au 416, des Crécerelles.
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45.12

Demande de modification des plans déjà approuvés au 421, des
Crécerelles

2018-03-122

CONSIDÉRANT QUE le 21 août 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-08-322 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 421, des Crécerelles;
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 14 mars 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 421, des Crécerelles;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de modification des plans déjà approuvés au 421, des Crécerelles.

45.13

Demande de certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne
pour le commerce situé au 482-484, boul. Beaconsfield

2018-03-123

CONSIDÉRANT QU'une demande de certificat d’autorisation pour
l’installation d’une enseigne au 482-484, boul. 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 14 mars 2018 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables ne sont pas respectés, parce que l’objectif de proposer des
enseignes qui tiennent compte de leur environnement n’est pas
respecté parce que les messages sur les enseignes ne remplissent pas
le critère sur la création d’un environnement visuel harmonieux;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
de REFUSER l’émission d’un certificat d’autorisation pour l’installation
d’une enseigne au 482-484, boul. Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, de nouveaux plans
répondant aux préoccupations du CCU ont été déposés;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER
l’émission d’un certificat d’autorisation pour l’installation d’une enseigne
au 482-484, boul. Beaconsfield.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du
9 mars 2018

2018-03-124

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif de circulation du 9 mars 2018.
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53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
14 mars 2018

2018-03-125

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

53.3

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

2018-03-126

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 mars 2018.

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation de publication des données des réseaux d'eaux usées

2018-03-127

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une politique de données
ouvertes en 2015, incluant notamment l'adoption d'une approche
d'ouverture par défaut, c'est-à-dire de considérer que tout ensemble de
données géré par la Ville de Montréal devrait être ouvert à moins d'une
justification contraire (CM15 1499);
ATTENDU QUE le conseil d'agglomération a adopté en décembre 2016
la Politique de données ouvertes de la Ville de Montréal, notamment
pour supporter et unifier les publications des services couvrant les
compétences d'agglomération (CG16 0635);
ATTENDU QUE la Ville de Montréal planifie l'ouverture des données de
ses réseaux d'eaux usées, incluant les conduites locales des
arrondissements et les conduites principales de l'agglomération sous la
gestion du Service de l'eau;
ATTENDU QUE la Ville de Montréal obtient les plans des réseaux
locaux hors de sa juridiction de la Ville de Beaconsfield pour en
numériser le contenu pour la production des plans d'intervention des
actifs des réseaux;
ATTENDU QUE les données des actifs des réseaux d'eaux visibles sur
le territoire entier de l'agglomération, soit les bornes d'incendie, les
regards et les puisards, sont déjà publiées sur le portail en données
géomatiques et sur les compilations cartographiques;
ATTENDU QUE des citoyens demandent l'accès à ces données et que
cette publication met en valeur les efforts de l'agglomération en matière
de transparence et est un vecteur de développement économique qui
s'inspire des meilleures pratiques internationales;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'accepter la publication des données géographiques et descriptives
des réseaux locaux d'eaux usées de la Ville de Beaconsfield sur le
portail Données ouvertes de Montréal; et
D'accepter l'offre de service de la Ville-centre d'assumer la diffusion sur
le
portail
Données
ouvertes
de
Montréal
(http://donnees.ville.montreal.gc.ca).

60.2

Approbation de la grille de pondération pour le mandat 18-SP-090
concernant l'audit des bâtiments

2018-03-128

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield souhaite lancer un appel
d'offres pour l'élaboration d'un plan directeur de maintien des actifs
immobiliers;
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CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'approuver la grille de pondération
servant à évaluer les offres de service;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la grille de
pondération du mandat 18-SP-090 concernant l'audit des bâtiments soit
approuvée.
60.3

Mandat à Me Marc-André LeChasseur du cabinet d'avocats Bélanger
Sauvé afin de représenter les intérêts de la Ville de Beaconsfield
relativement à un usage non-conforme sur la propriété située au
460, boulevard Beaconsfield

2018-03-129

CONSIDÉRANT qu'un commerce de location de remorques et véhicules
est présentement en opération sur la propriété du 460, boulevard
Beaconsfield;
CONSIDÉRANT que cet usage est non-conforme à la grille des usages
et normes de la zone C120 du Règlement de zonage 720;
CONSIDÉRANT que cet usage persiste malgré de nombreuses
interventions ordonnant la cessation de cet usage par la Ville;
CONSIDÉRANT la non-collaboration de l'occupant des lieux;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Me Marc-André
LeChasseur du cabinet d'avocats Bélanger Sauvé afin de représenter la
Ville de Beaconsfield relativement à l'usage non-conforme de location
de véhicules et de remorques pour la propriété située au 460, boulevard
Beaconsfield.

60.4

Dépôt du rapport de la greffière sur la participation des élus municipaux
au programme de formation professionnelle « L'éthique et la déontologie
en matière municipale »

2018-03-130

Le Conseil prend acte du rapport de la greffière sur la participation des
élus municipaux suivants au programme de formation professionnelle
"L'éthique et la déontologie en matière municipale" par l'Union des
municipalités du Québec :
Les conseillers Dominique Godin, Robert Mercuri, David Newell et
Al Gardner;
Le maire Georges Bourelle et les conseillers Karen Messier et Roger
Moss sont dispensés de formation par la Loi, pour l'avoir déjà suivie.

60.5

Dépôt du Plan particulier d'intervention (PPI) concernant les risques
d'inondation sur le territoire de la Ville de Beaconsfield

2018-03-131

Le Conseil prend acte du dépôt du Plan particulier d'intervention (PPI)
concernant les risques d'inondation sur le territoire de la Ville de
Beaconsfield.

60.6

Dépôt du Plan d'action municipal annuel à l'égard des personnes
handicapées

2018-03-132

Le Conseil prend note du dépôt du Plan d'action municipal annuel à
l'égard des personnes handicapées.

60.7

Autorisation d'utiliser l'aréna de Beaconsfield pour accueillir le
Championnat provincial de curling 2018-2019 du 23 janvier au 3 février
2019
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2018-03-133

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser
l'utilisation de l'aréna de Beaconsfield pour accueillir le Championnat
provincial de curling 2018-2019 du 23 janvier au 3 février 2019.

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 février 2018;
Rapport du Service des ressources humaines relatif à l'assurance
collective UMQ;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour février 2018.
90.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
ordinaire à 21 h 07.

MAIRE

GREFFIÈRE

