-7-

29 janvier 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 29 janvier 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 29 janvier 2018

2018-01-010

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, 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 29 janvier 2018, avec la modification suivante :
-Item 45.2 intitulé « Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 250, Beaconsfield » est reporté.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Son Honneur le maire demande d’observer une minute de silence pour
commémorer le premier anniversaire de l’attaque au Centre Culturel
Islamique de Québec où six hommes ont perdu la vie.
Le Commandant Bernier et le Sergent Ratté fournissent une mise à jour
et de l’information concernant la sécurité des citoyens de Beaconsfield.
Ils répondent aux questions des résidents.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Une résidente demande de quelle façon le Ville priorise le déneigement
des trottoirs et s’informe sur la possibilité de mener une étude sur les
piétons circulant sur les trottoirs. Elle souligne également que le bas de
la passerelle du côté Elm n’a pas été déneigé.
M. Patrice Boileau indique que ce type d‘étude n’est pas menée, à
l’exception de celle effectuée au passage à niveau Woodland, la raison
étant que les piétons doivent être comptés un par un. Il explique les
opérations de déneigement pour les trottoirs et il indique qu'il a pris note
de son commentaire au sujet de la passerelle.
Un résident demande comment il peut devenir membre du Comité
consultatif de l'environnement de Beaconsfield.
La conseillère Messier indique qu’il peut lui envoyer un courriel précisant
ses intérêts et inclure son CV.
Un résident s’interroge à savoir si la demande de subvention dont il est
question au point 30.2, allouera des fonds pour la pratique du pickelball.
Son Honneur le maire prend note du commentaire et indique que les
fonds sont pour l’agrandissement du Centre récréatif. M. Boileau ajoute
que l’objectif est de mettre à jour la sécurité et l’accessibilité de
l’établissement.
La période de questions se termine à 20 h 17.
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10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire de la Ville de
Beaconsfield du 18 décembre 2017 à 19 h 30

2018-01-011

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la séance extraordinaire de la Ville de Beaconsfield du 18 décembre
2017 à 19 h 30.

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 18 décembre 2017 à 20 h

2018-01-012

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 séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
18 décembre 2017 à 20 h.

10.3

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire de la Ville de
Beaconsfield du 18 janvier 2018 à 19 h

2018-01-013

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 séance extraordinaire de la Ville de Beaconsfield du 18 janvier
2018 à 19 h.

10.4

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire de la Ville de
Beaconsfield du 22 janvier 2018 à 19 h 30

2018-01-014

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la séance extraordinaire de la Ville de Beaconsfield du 22 janvier
2018 à 19 h 30.

10.5

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire de la Ville de
Beaconsfield du 22 janvier 2018 à 19 h 45

2018-01-015

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal de la séance extraordinaire de la Ville de Beaconsfield du
22 janvier 2018 à 19 h 45.

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 29 janvier 2018 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 7 décembre 2017 au
17 décembre 2017 et du 19 décembre 2017 au 18 janvier 2018, pour un
déboursé total de 4 000 164,70 $

2018-01-016

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
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 29 janvier 2018
relativement à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 784 482,31 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
7 décembre 2017 au 17 décembre 2017 et du 19 décembre 2017 au
18 janvier 2018, totalisant 2 617 564,03 $, et des paiements
électroniques, pour la même période, des salaires aux employés
municipaux et les frais bancaires, totalisant 598 118,36 $.
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Tous ces paiements, totalisant 4 000 164,70 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.
30.2

Autorisation de présenter une demande de subvention dans le cadre du
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - Phase
IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour le
projet d'agrandissement du hall d'entrée du Centre récréatif

2018-01-017

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la présentation d’une demande de
subvention dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et
de l'activité physique du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives - Phase IV du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur;
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la présentation du projet
d'agrandissement du hall d'entrée du Centre récréatif situé au 1974, City
Lane au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le
cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives
- Phase IV;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer les coûts d'exploitation
continus, générés par le projet et à payer sa part des coûts admissibles
au projet; et
QUE la Ville de Beaconsfield désigne :
- M. Georges Bourelle, maire, comme personne autorisée à agir et à
signer, au nom de la Ville, tous les documents relatifs au projet
mentionné ci-dessus, notamment le protocole d’entente et tous
documents afférents, s’il y a lieu;
- M. André Gervais, chef de section - projets, comme personne
autorisée à agir et signer, au nom de la Ville, les demandes de
subvention et tous documents afférents.

30.3

Autorisation de présenter une demande de subvention dans le cadre du
volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec - Municipalités (PIQM)
du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT) pour la réhabilitation de 7 560 mètres linéaires de conduites
d'égout sanitaire

2018-01-018

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du Guide
sur les règles et normes du PIQM;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield désire présenter une demande
d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) pour le projet de réhabilitation de
7 560 mètres linéaires de conduites d'égout sanitaire;
ATTENDU QUE, advenant un refus du MAMOT d'accorder l'aide
financière demandée, la demande en soi n'équivaut pas à un
engagement de la Ville à réaliser le projet;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la présentation d’une demande de
subvention dans le cadre du volet 1.5 du Programme d'infrastructures
Québec - Municipalités (PIQM) du ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire (MAMOT) pour la réhabilitation de
7 650 mètres linéaires de conduites d'égout sanitaire;
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QUE, advenant la réalisation du projet, la Ville de Beaconsfield s’engage
à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation
continus du projet;
QUE la Ville de Beaconsfield s’engage à réaliser un seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant
par année de réalisation de travaux; et
QUE la Ville de Beaconsfield désigne :
- M. Georges Bourelle, maire, comme personne autorisée à agir et à
signer, au nom de la Ville, tous les documents relatifs au projet
mentionné ci-dessus, notamment le protocole d’entente et tous
documents afférents, s’il y a lieu;
- M. André Gervais, chef de section - projets, comme personne
autorisée à agir et signer, au nom de la Ville, la demande de subvention
et tous documents afférents.
30.4

Autorisation de présenter une demande de subvention dans le cadre du
volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec - Municipalités (PIQM)
au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT) pour la réhabilitation de 1 909 mètres linéaires de conduites
d'aqueduc

2018-01-019

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du Guide
sur les règles et normes du PIQM;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield désire présenter une demande
d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) pour le projet de réhabilitation de
1 909 mètres linéaires de conduites d'aqueduc;
ATTENDU QUE, advenant un refus du MAMOT d'accorder l'aide
financière demandée, la demande en soi n'équivaut pas à un
engagement de la Ville à réaliser le projet;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la présentation d’une demande de
subvention dans le cadre du volet 1.5 du Programme d'infrastructures
Québec - Municipalités (PIQM) au ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire (MAMOT) pour la réhabilitation de 1 909
mètres linéaires de conduites d'aqueduc;
QUE, advenant la réalisation du projet, la Ville de Beaconsfield s’engage
à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation
continus du projet;
QUE la Ville de Beaconsfield s’engage à réaliser un seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant
par année de réalisation de travaux; et
QUE la Ville de Beaconsfield désigne :
- M. Georges Bourelle, maire, comme personne autorisée à agir et à
signer, au nom de la Ville, tous les documents relatifs au projet
mentionné ci-dessus, notamment le protocole d’entente et tous
documents afférents, s’il y a lieu;
- M. André Gervais, chef de section - projets, comme personne
autorisée à agir et signer, au nom de la Ville, la demande de subvention
et tous documents afférents.
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30.5

Confirmation au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports que les dépenses d'entretien du tronçon
de la Route Verte de 5,93 km dans la Ville de Beaconsfield totalisent
7 420,10 $, incluant les taxes nettes, pour l'exercice financier 2017-2018

2018-01-020

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de confirmer au ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports que les dépenses d'entretien du tronçon de la Route Verte de
5,93 km dans la Ville de Beaconsfield totalisent 7 420,10 $, incluant les
taxes nettes, pour l'exercice financier 2017-2018; et
De confirmer qu’en vertu des modalités du Programme d’aide financière
à l’entretien de la Route Verte, la somme maximale de 2 908 $ a déjà
été versée.

30.6

Autorisation de présenter une demande de subvention au Fonds
municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités (FCM)
pour une étude de faisabilité sur les scénarios de collecte des matières
organiques

2018-01-021

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la présentation d'une demande de
subvention au Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) pour mener une étude de faisabilité sur les
scénarios de collecte des matières organiques et évaluer les mesures
de réduction des déchets à la source, dans le contexte de la collecte
intelligente d'ordures implantée dans la Ville de Beaconsfield;
QUE la Ville de Beaconsfield s’engage à mener les activités identifiées
dans le cadre de la proposition du projet soumise au Fonds municipal
vert de la FCM, dans le but d'évaluer les scénarios de collecte des
matières organiques et les mesures de réduction des déchets à la
source qui sont les plus adaptés aux conditions locales;
QUE la Ville de Beaconsfield désigne Monsieur Andrew Duffield,
directeur du Développement durable, comme personne autorisée à agir
et signer, au nom de la Ville, les demandes de subvention et tous
documents afférents; et
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer 50 % des coûts
admissibles au projet. Le montant estimé de la contribution de la Ville en
nature et en espèces est 38 400 $.

30.7

Autorisation de présenter une demande de subvention au Programme
de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) pour un audit des bâtiments municipaux

2018-01-022

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la présentation d'une demande de
subvention au Programme de gestion des actifs municipaux de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour effectuer un audit
des bâtiments municipaux;
QUE la Ville de Beaconsfield s’engage à mener les activités identifiées
dans le cadre de la proposition du projet soumise au Programme de
gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM), dans le but de déterminer l'état actuel des
bâtiments municipaux et d'élaborer un programme d'entretien préventif;
QUE la Ville de Beaconsfield désigne Monsieur Andrew Duffield,
directeur du développement durable, comme personne autorisée à agir
et signer, au nom de la Ville, les demandes de subvention et tous
documents afférents; et
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QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer au moins 20 % des coûts
admissibles au projet. Le montant estimé de la contribution de la Ville
est 40 000 $.
30.8

Autorisation de présenter une demande de subvention au Fonds
municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités (FCM)
pour une étude de faisabilité sur le drainage durable de stationnements
municipaux

2018-01-023

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield autorise la présentation d'une demande de
subvention au Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) pour mener une étude de faisabilité sur le drainage
durable de stationnements municipaux;
QUE la Ville de Beaconsfield s’engage à mener les activités identifiées
dans le cadre de la proposition du projet soumise au Fonds municipal
vert de la FCM, dans le but d'évaluer les options et la conception pour le
drainage durable de stationnements municipaux visant l'amélioration de
la qualité et le contrôle des eaux de ruissellement;
QUE la Ville de Beaconsfield désigne Monsieur Andrew Duffield,
directeur du Développement durable, comme personne autorisée à agir
et signer, au nom de la Ville, les demandes de subvention et tous
documents afférents; et
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer 50 % des coûts
admissibles au projet. Le montant estimé de la contribution de la Ville en
nature et en espèces est 46 000 $.

30.9

Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Beaconsfield à la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour l'année 2018, pour
la somme de 4 219,81 $, toutes taxes incluses

2018-01-024

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Ville de
Beaconsfield renouvelle son adhésion à la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) pour l'année 2018, pour la somme de 4 219,81 $,
toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-111-00-494.

30.10

Approbation d'un appui financier de 150 $ à Lakeshore Light Opera pour
l'achat d'une annonce dans leur programme d'événement pour l'année
2018

2018-01-025

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 150 $ à Lakeshore Light Opera 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 02-731-10-992.

40.

RÈGLEMENTATION

40.1

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

2018-01-026

La conseillère Karen Messier présente le projet de Règlement BEAC118 intitulé « Code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux
de la Ville de Beaconsfield » et donne avis de motion qu'il sera déposé
pour adoption, à une séance subséquente.
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40.2

Présentation et avis de motion du projet de Règlement BEAC-068-1
intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-068 concernant la
prévention des incendies »

2018-01-027

Le conseiller Robert Mercuri présente le projet de Règlement BEAC068-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-068
concernant la prévention des incendies » et donne avis de motion qu'il
sera déposé pour adoption, à une séance subséquente.

40.3

Adoption, avec modifications, du Règlement BEAC-117 intitulé
« Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux
transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ »

2018-01-028

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter, avec
modifications, le Règlement BEAC-117 intitulé « Règlement relatif au
taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base
d'imposition excède 500 000 $ ».

40.4

Présentation et avis de motion du projet de Règlement BEAC119 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 »

2018-01-029

Le conseiller Robert Mercuri présente le projet de 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 » et
donne avis de motion qu'il sera déposé pour adoption, à une séance
subséquente.

45.

URBANISME

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
40, Lakeshore

2018-01-030

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 6 décembre
2017 pour la propriété située au 40, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est :
d'autoriser que le garage attenant d’un bâtiment principal soit situé à
2,23 mètres de la ligne de propriété latérale, alors que le règlement de
zonage prescrit une marge de recul latérale de 4,5 mètres, représentant
un empiètement de 2,27 mètres dans la marge de recul latérale;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement BEAC044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogation mineure pour : d'autoriser
que le garage attenant d’un bâtiment principal soit situé à 2,23 mètres
de la ligne de propriété latérale, alors que le règlement de zonage
prescrit une marge de recul latérale de 4,5 mètres, représentant un
empiètement de 2,27 mètres dans la marge de recul latérale pour la
propriété située au 40, Lakeshore;
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Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de dérogation mineure pour : d'autoriser que le garage attenant d’un
bâtiment principal soit situé à 2,23 mètres de la ligne de propriété
latérale, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul
latérale de 4,5 mètres, représentant un empiètement de 2,27 mètres
dans la marge de recul latérale pour la propriété située au
40, Lakeshore.
45.2

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au 250,
Beaconsfield

Reporté.
45.3

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé
au 40, Lakeshore

2018-01-031

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 40, Lakeshore a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 6 décembre 2017 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié une
requête du demandeur visant à modifier les matériaux de revêtement
extérieurs lors de la séance du 17 janvier 2018 et est d’avis que l’objectif
de proposer une architecture de qualité durable n’est pas respecté
parce que le matériau de revêtement proposé n’est pas compatible avec
les bâtiments voisins;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER l'émission d'un permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 40, Lakeshore sur la base des plans et
documents présentés le 6 décembre 2017, mais de REFUSER la
demande de modification du matériau de revêtement présentée le
17 janvier 2018;
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
40, Lakeshore sur la base des plans et documents présentés le
6 décembre 2017, mais de REFUSER la demande de modification du
matériau de revêtement présentée le 17 janvier 2018.

45.4

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
59, Prairie (lot 2 424 500

2018-01-032

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 59, Prairie (lot 2 424 500) 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 17 janvier 2018 et est d’avis que (1) l’objectif de proposer
une implantation qui respecte le milieu d’insertion n’est pas respecté
parce que l’implantation proposée ne suit pas l’alignement des
bâtiments voisins, et (2) l’objectif de proposer un bâtiment avec des
formes et des volumes harmonieux n’est pas respecté parce que le
traitement architectural proposé n’atténue pas la différence de hauteur
avec les bâtiments voisins;
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CONSIDÉRANT que suite à ces commentaires, de nouveaux
documents répondant aux préoccupations du Comité ont été déposés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER l'émission d'un permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 59, Prairie (lot 2 424 500);
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER
l'émission d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal situé
au 59, Prairie (lot 2 424 500).
45.5

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 44, St-Charles

2018-01-033

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 44, St-Charles 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 17 janvier 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 44, St-Charles;
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 44, St-Charles.

45.6

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 25, East Gables

2018-01-034

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 25, East 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 17 janvier 2018 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER la demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 25, East Gables;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 25, East Gables.

45.7

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 533, Beaurepaire

2018-01-035

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au
533, Beaurepaire a été déposée;
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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 17 janvier 2018 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER la demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au
533, Beaurepaire;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 533, Beaurepaire.
45.8

Acceptation d'une somme de 110 590,00 $ à des fins de frais de parcs
que le propriétaire du lot 2 424 897 (40, Lakeshore) doit payer à la Ville,
conformément au Règlement BEAC-045 sur les permis et certificats

2018-01-036

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'ACCEPTER le versement
d'une somme de 110 590,00 $ à des fins de frais de parcs que le
propriétaire du lot 2 424 897 (40, Lakeshore) doit payer à la Ville,
conformément aux articles 3.1.6.1 et 3.1.6.2 du Règlement BEAC-045
sur les permis et certificats, équivalant à 10 % de la valeur municipale
2017 du lot 2 424 897, et de transférer cette somme dans un fonds
spécialement réservé à des fins de frais de parcs.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
9 janvier 2018

2018-01-037

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 9 janvier
2018.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
17 janvier 2018

2018-01-038

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
17 janvier 2018.

53.3

Renouvellement de membres du Comité consultatif d'urbanisme

2018-01-039

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le
renouvellement du mandat de M. Serge Abergel et de M. Ben Anson à
titre de membres du Comité consultatif d’urbanisme, à compter du
29 janvier 2018, pour une période de deux (2) ans.

53.4

Nomination d'un membre au Comité consultatif de circulation

2018-01-040

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la
nomination de madame Marta Slanik à titre de membre au Comité
consultatif de circulation, à compter du 29 janvier 2018 pour un mandat
d’un (1) an.
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53.5

Nomination d'un membre au Comité consultatif de l'environnement

2018-01-041

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la nomination
de M. Geoff Riggs à titre de membre au Comité consultatif de
l’environnement, à compter du 29 janvier 2018 pour un mandat d’un (1)
an.

53.6

Nomination de deux (2) nouveaux membres au Comité Culture et loisirs

2018-01-042

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la
nomination de madame Leona Kemp et de madame Claude Gagné à
titre de membre du Comité de culture et loisirs, à compter du 29 janvier
2018 pour un mandat d’un (1) an.

70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors des séances du 10 et 25 janvier 2018

Son Honneur le maire résume les mesures que lui et les membres de
l’Association des municipalités de banlieue (AMB) ont prises. Celles-ci
incluent l’envoi de lettres de protestation, l’adoption de résolutions, ainsi
que de manifester son opposition et voter contre le budget à la réunion
de l’Agglomération. L’AMB a exprimé son insatisfaction au ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire à propos des
principes de base de l’Agglomération, incluant sa structure et sa
gouvernance. Son Honneur le maire indique également qu’il a déposé
un rapport minoritaire à la Commission sur les finances et
l’administration de l’agglomération. Finalement, son Honneur le maire
encourage les résidents à s‘exprimer en communiquant avec leur
député ou le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire et à inciter leurs concitoyens à faire de même.
70.2

Orientations du Conseil sur les sujets qui doivent faire l’objet de
délibérations au Conseil d’agglomération pour l'année 2018

2018-01-043

ATTENDU QUE le maire d'une municipalité liée doit se prononcer au
Conseil d'agglomération sur les sujets à l'ordre du jour selon les
orientations obtenues de son Conseil municipal;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater le maire pour
prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers à
l'ordre du jour des séances du Conseil d'agglomération pour l'année
2018, et ce, dans les meilleurs intérêts de la Ville de Beaconsfield.

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 novembre et décembre 2017;

Rapport du Service des ressources humaines sur le mouvement du
personnel pour l'année 2017;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour novembre et
décembre 2017.
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90.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
ordinaire à 20 h 44.

MAIRE

GREFFIÈRE

