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16 décembre 2019

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 16 décembre 2019 à 20 h
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers Dominique
Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David Newell, Roger Moss,
Al Gardner
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice du greffe et affaires publiques, 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 16 décembre 2019

2019-12-457

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du
jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
16 décembre 2019, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Son Honneur le maire félicite Émilie Cunial, une résidente de
Beaconsfield de 19 ans, qui pratique la ringuette avec succès,
notamment pour avoir remporté la médaille d'or avec Équipe Canada au
Championnat du monde de ringuette de 2019.
Son Honneur le maire remet la Médaille du souverain pour les
bénévoles à Madame Susan MacGowan-Murphy. Ce prix de la
gouverneure générale reconnaît les réalisations bénévoles de
Canadiens de partout au pays.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande si le changement de nom proposé pour Prairie
Lane est définitif. Il indique que le nom est difficile à épeler et à
prononcer et qu'il ne croit pas qu'il soit nécessaire de se précipiter à
changer le nom. Il propose que la Ville choisisse le nom « Roy Kemp »
si elle décide de changer le nom.
Son Honneur le maire indique que le Conseil a été approché avec une
pétition demandant de trouver une solution aux problèmes causés par la
confusion entre Prairie Drive et Prairie Lane. Le Conseil et
l'administration de la Ville ont approché la Société historique de
Beaconsfield-Beaurepaire et ont choisi un nom afin de trouver
rapidement une solution. Il ajoute qu'aucun nom n'obtiendrait un
consentement à 100 % de toutes les parties concernées et qu'il faudra
des mois pour trouver une solution si le Conseil ne procède pas à la
solution proposée.
Le conseiller Mercuri ajoute que le Conseil a été informé d’un problème
de sécurité publique et a réagi rapidement pour proposer une solution
permanente. Il reconnaît qu'il y aura des inconvénients pour les
résidents de Prairie Lane, mais il croit que c'est une mesure nécessaire.
Une résidente ajoute qu'elle est surprise que la décision de changer le
nom de Prairie Lane ait été prise à l’intérieur d’un mois. Elle demande si
les résidents recevront une quelconque forme de dédommagement.
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Son Honneur le maire indique qu'il n'y aura aucun dédommagement. Il
indique également qu'il est surpris que soudainement le changement ne
soit plus urgent.
Un résident ajoute qu'il n'y avait pas suffisamment de communication
avec les résidents de Prairie Lane et que les numéros composant les
adresses pourraient être modifiés simplement en ajoutant un « 0 ».
Le conseiller Mercuri indique que l'ajout d'un « 0 » aux numéros est une
solution partielle et que les résidents devront malgré tout effectuer les
changements d'adresse nécessaires. Son Honneur le maire ajoute qu'il
y a eu une consultation avec la Société historique de BeaconsfieldBeaurepaire.
Une résidente demande pourquoi la Ville n'envisage pas de changer les
numéros de Prairie Lane pour en faire toutes des adresses sur Prairie
Drive.
Son Honneur le maire indique qu’il comprend après avoir écouté les
échanges de ce soir que la question n’est plus urgente et que le Conseil
ne la traitera pas comme étant prioritaire.
Une résidente demande pourquoi la Ville annule une servitude au point
60.3
M. Patrice Boileau indique que la Ville n'a pas besoin de cette servitude
et que les propriétaires ont un élément situé sur la servitude.
La période de questions se termine à 20 h 53.
6.

Adoption avec modification de l'ordre du jour de la séance ordinaire du
Conseil de la Ville de Beaconsfield du 16 décembre 2019

2019-12-457-1

Suite à la période de questions, il est proposé par le conseiller Robert
Mercuri, appuyé par le conseiller David Newell et RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ d’adopter de nouveau l’ordre du jour de la séance du
Conseil de la Ville de Beaconsfield du 16 décembre 2019 avec la
modification suivante :


Le point 60.8 intitulé « Autorisation de faire une demande
auprès de la Commission de toponymie du Québec pour
changer le nom de la voie de circulation " Prairie Lane " à " rue
Marguerite-Frigon " » est retiré.

10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 18 novembre 2019

2019-12-458

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
18 novembre 2019 à 20 h.

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat GRE-COMM-2019-01 concernant l'impression de la
revue Contact pour l'année 2020 avec option de renouvellement d'un (1)
an au plus bas soumissionnaire conforme, soit Accent Impression inc.,
pour la somme de 48 808,01 $, toutes taxes incluses

2019-12-459

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
GRE-COMM-2019-01 concernant l'impression de la revue Contact pour
l'année 2020 avec option de renouvellement d'un (1) an au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Accent Impression inc., pour la somme
de 48 808,01 $, 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 02-145-00-441.
20.2

Octroi du contrat 550-19-ME concernant l'achat d'un déshumidificateur
pour l'aréna au soumissionnaire unique conforme, soit Energy In-Hybrid
Solutions inc., pour la somme de 244 666,80 $, toutes taxes incluses

2019-12-460

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
550-19-ME concernant l'achat d'un déshumidificateur pour l'aréna au
soumissionnaire unique conforme, soit Energy In-Hybrid Solutions inc.,
pour la somme de 244 666,80 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-198-00-711. L'acquisition est financée
par le fonds de roulement et sera remboursée en cinq (5) versements
annuels avec un remboursement à compter de l'année qui suit le
déboursé.

20.3

Autorisation de signer une entente entre la Ville de Beaconsfield et Duke
& Devine's Pub irlandais concernant l’exploitation de la cantine du
Centre récréatif pour une période de trois mois, soit janvier, février et
mars 2020 avec options de renouvellement pour trois périodes
additionnelles d’un (1) mois chacune

2019-12-461

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la signature
d’une entente entre la Ville de Beaconsfield et Duke & Devine's Pub
irlandais concernant l’exploitation de la cantine du Centre récréatif pour
une période de trois mois, soit janvier, février et mars 2020 avec options
de renouvellement pour trois périodes additionnelles d’un (1) mois
chacune; et
QUE madame Nathalie Libersan-Laniel, greffière et directrice, greffe et
affaires publiques, ou son remplaçant, soit autorisée à signer l’entente
au nom de la Ville.

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 16 décembre 2019 et de
la liste des paiements préautorisés pour la période du 8 novembre 2019
au 17 novembre 2019 et du 19 novembre 2019 au 5 décembre 2019,
pour un déboursé total de 2 831 425,21 $

2019-12-462

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 Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 16 décembre 2019
relativement à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 1 416 912,81 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
8 novembre 2019 au 17 novembre 2019 et du 19 novembre 2019 au
5 décembre 2019, totalisant 957 809,21 $, et des paiements
électroniques, pour la même période, des salaires aux employés
municipaux et les frais bancaires, totalisant 411 703,19 $; et
Que tous ces paiements, totalisant 2 831 425,21 $, soient prélevés à
même le compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.

30.2

Approbation d'un appui financier de 250 $ à Philippe Robins pour sa
participation aux Championnats canadiens juniors de natation 2019 à
Calgary (Alberta) du 24 au 29 juillet 2019
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2019-12-463

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 250 $ à Philippe Robins pour sa participation aux
Championnats canadiens juniors de natation 2019 à Calgary (Alberta)
du 24 au 29 juillet 2019; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-723-10-992.
D'émettre le chèque au nom du père, M. Simon Robins.

30.3

Approbation d'un appui financier de 250 $ à Jason O'Donnell pour sa
participation au Championnat de Water-polo LCC de l'est canadien 2019
à Ottawa, (Ontario) du 3 au 5 mai 2019

2019-12-464

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 250 $ à Jason O'Donnell pour sa participation au
Championnat de Water-polo LCC de l'est canadien 2019 à Ottawa,
(Ontario) du 3 au 5 mai 2019; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-723-10-992.
D'émettre le chèque au nom de la mère, Mme Tracy Heramchuk.

30.4

Approbation d'un appui financier de 150 $ à Lakeshore Light Opera pour
l'achat d'une annonce dans le programme souvenir pour l'année 2020

2019-12-465

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss 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 souvenir pour l'année 2020; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-731-10-992.

30.5

Approbation d'un appui financier de 150 $ à Association de Ringuette
Beaconsfield Kirkland pour l'achat d'une annonce dans le programme de
leur tournoi annuel pour l'année 2020

2019-12-466

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 150 $ à Association de Ringuette Beaconsfield Kirkland
pour l'achat d’une annonce dans leur programme de leur tournoi annuel
pour l'année 2020; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-722-10-992.

30.6

Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Beaconsfield à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) pour l'année 2020, pour la somme de
21 047,52 $, toutes taxes incluses

2019-12-467

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Ville de
Beaconsfield renouvelle son adhésion à l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) pour l'année 2020, au coût de 0,536 $ par résident, pour
la somme de 12 071,42 $, toutes taxes incluses, ainsi qu'au Carrefour
du capital humain pour la somme de 8 976,10 $, toutes taxes incluses;
et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense aux codes budgétaires 02-111-00-494 et 02-161-00-494.
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30.7

Autorisation de procéder à des virements budgétaires

2019-12-468

CONSIDÉRANT l’article 13 du Règlement BEAC-029
« Règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire »;

intitulé

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser le trésorier à
effectuer les virements budgétaires proposés pour 2019.
40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-133 intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 3 415 000 $ pour des travaux
pour la réhabilitation structurale de 1 584 mètres linéaires de conduites
d'aqueduc ainsi que pour la reconstruction de l'égout sanitaire sur le
boulevard Saint-Charles entre le boulevard Beaconsfield et l'avenue
Elm »

2019-12-469

La conseillère Karen Messier dépose, en conformité avec la Loi sur les
cités et villes, et donne avis de motion de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du
projet de Règlement BEAC-133 intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 3 415 000 $ pour des travaux pour la réhabilitation
structurale de 1 584 mètres linéaires de conduites d'aqueduc ainsi que
pour la reconstruction de l'égout sanitaire sur le boulevard Saint-Charles
entre le boulevard Beaconsfield et l'avenue Elm ».

40.2

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-004-1 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-004 constituant un Comité
consultatif d'urbanisme pour la Ville de Beaconsfield afin d'augmenter la
compensation du président et des membres du comité consultatif
d'urbanisme »

2019-12-470

La conseillère Dominique Godin dépose, en conformité avec la Loi sur
les cités et villes, et donne avis de motion de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du
projet de Règlement BEAC-004-1 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-004 constituant un Comité consultatif d'urbanisme
pour la Ville de Beaconsfield afin d'augmenter la compensation du
président et des membres du comité consultatif d'urbanisme ».

40.3

Adoption du Règlement 640-31 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement 640 concernant l'approvisionnement d'eau et l'imposition
d'une taxe d'eau »

2019-12-471

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement 64031 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 640 concernant
l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe d'eau ».

40.4

Adoption du Règlement BEAC-117-1 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-117 relatif au taux du droit de mutation applicable aux
transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ afin de modifier le
taux applicable et d’indexer la base d’imposition à 517 100 $ »

2019-12-472

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;

- 203 -

16 décembre 2019

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
BEAC-117-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-117
relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base
d'imposition excède 500 000 $ afin de modifier le taux applicable et
d’indexer la base d’imposition à 517 100 $».
40.5

Adoption du Règlement BEAC-130 intitulé « Règlement concernant la
délégation de fonctions prévues par la loi sur l’Autorité des marchés
publics »

2019-12-473

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;
Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
BEAC-130 intitulé « Règlement concernant la délégation de fonctions
prévues par la loi sur l’Autorité des marchés publics ».

40.6

Adoption du Règlement BEAC-131 intitulé « Règlement sur les tarifs janvier 2020 »

2019-12-474

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le
Règlement BEAC-131 intitulé « Règlement sur les tarifs - janvier 2020 ».

40.7

Adoption du Règlement BEAC-132 intitulé « Règlement sur les taxes de
la Ville de Beaconsfield pour l'exercice financier 2020 »

2019-12-475

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
BEAC-132 intitulé « Règlement sur les taxes de la Ville de Beaconsfield
pour l'exercice financier 2020 ».

40.8

Adoption du Règlement 720-115 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 720 afin de modifier la superficie totale maximale
des cabanons »

2019-12-476

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
720-115 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage 720 afin
de modifier la superficie totale maximale des cabanons ».

45.

URBANISME
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45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 134, Rowan

2019-12-477

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du
27 novembre 2019 pour la propriété située au 134, Rowan;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que le garage attaché existant soit localisé à 9,83 mètres de la ligne de
propriété nord, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 10 mètres entre un garage attaché et une limite de
propriété arrière, représentant un empiétement de 0,17 mètre dans la
marge arrière;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement BEAC044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogation mineure afin d’autoriser que
le garage attaché existant soit localisé à 9,83 mètres de la ligne de
propriété nord, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 10 mètres entre un garage attaché et une limite de
propriété arrière, représentant un empiétement de 0,17 mètre dans la
marge arrière pour la propriété située au 134, Rowan;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de dérogation mineure afin d’autoriser que le garage attaché existant
soit localisé à 9,83 mètres de la ligne de propriété nord, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 10 mètres entre
un garage attaché et une limite de propriété arrière, représentant un
empiétement de 0,17 mètre dans la marge arrière pour la propriété
située au 134, Rowan.

45.2

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
142, Brentwood

2019-12-478

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du
27 novembre 2019 pour la propriété située au 142, Brentwood;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que la piscine creusée existante soit localisée à 1,80 mètre de la limite
de propriété est, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 2 mètres entre une piscine et une limite de propriété,
représentant un empiétement de 0,20 mètre dans la marge latérale
droite;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement
BEAC-044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogation mineure afin d’autoriser que
la piscine creusée existante soit localisée à 1,80 mètre de la limite de
propriété est, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 2 mètres entre une piscine et une limite de propriété,
représentant un empiétement de 0,20 mètre dans la marge latérale
droite pour la propriété située au 142, Brentwood;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogation mineure afin d’autoriser que la piscine creusée
existante soit localisée à 1,80 mètre de la limite de propriété est, alors
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que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de 2 mètres
entre une piscine et une limite de propriété, représentant un
empiétement de 0,20 mètre dans la marge latérale droite pour la
propriété située au 142, Brentwood.
45.3

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 79, Elm (phase II)

2019-12-479

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 79, Elm (phase II) 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 18 juillet 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 79, Elm (phase II);
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 79, Elm (phase II).

45.4

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
180, Acres

Conformément au règlement BEAC 001 intitulé « Règlement de régie interne du Conseil
et sur la fixation des séances ordinaires du Conseil municipal » et se référant aux règles
de régie internes du Comité consultatif d'urbanisme (CCU), le conseiller Gardner,
président du CCU, indique que la propriété en question est à proximité immédiate de
son domicile et qu'il existe potentiellement la perception d’un conflit d'intérêts. Il s'est
abstenu de prendre part au débat et de voter, ou de tenter d'influencer le vote à ce sujet
durant tout le processus d'approbation et il s'abstiendra de voter sur ce point ce soir.
2019-12-480

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 180, Acres 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 27 novembre 2019 et est d’avis que (1) l’objectif de proposer
un bâtiment avec des formes et des volumes harmonieux n’est pas
respecté parce que le critère sur l’atténuation de la différence de
hauteur et de volume et du nombre d’étage avec les bâtiments voisins
par le traitement architectural n’est pas rempli, (2) l’objectif de proposer
une architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que les
critères sur les styles architecturaux dominants sur le tronçon de rue, la
compatibilité des matériaux de revêtement extérieur avec les bâtiments
voisins et l’harmonie de tous les murs visibles d’une ou plusieurs rues
ne sont pas remplis, (3) l’objectif d’atténuer l’impact des garages sur la
façade du bâtiment principal n’est pas respecté parce que le critère qui
prévoit un retrait, sous forme de recul, entre un garage intégré ou
attenant et l’ensemble de la façade du bâtiment n’est pas rempli, (4)
l’objectif de maximiser la présence d’arbres sur le terrain et la qualité
des aménagements paysagers n’est pas respecté parce que le critère
qui favorise le maintien du plus grand nombre d’arbres matures et en
santé sur le terrain n’est pas rempli, et (5) l’objectif de minimiser les
travaux de remblai et de déblai n’est pas respecté parce que les critères
visant à conserver le plus possible le niveau naturel du sol et
l’écoulement naturel des eaux de pluie ne sont pas remplis;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment
principal situé au 180, Acres;
Il est proposé par le conseiller David Newell, 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
180, Acres.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David
Newell, Roger Moss
VOTE CONTRE :
Aucun
ABSTENTION :
Le conseiller Al Gardner
LA MOTION EST ADOPTÉE. LA DEMANDE DE PERMIS POUR LA
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SITUÉ AU
180, ACRES EST REFUSÉE.
45.5

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
184, Acres

Conformément au règlement BEAC 001 intitulé « Règlement de régie interne du Conseil
et sur la fixation des séances ordinaires du Conseil municipal » et se référant aux règles
de régie internes du Comité consultatif d'urbanisme (CCU), le conseiller Gardner,
président du CCU, indique que la propriété en question est à proximité immédiate de
son domicile et qu'il existe potentiellement la perception d’un conflit d'intérêts. Il s'est
abstenu de prendre part au débat et de voter, ou de tenter d'influencer le vote à ce sujet
durant tout le processus d'approbation et il s'abstiendra de voter sur ce point ce soir.
2019-12-481

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 184, Acres 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 27 novembre 2019 et est d’avis que (1) l’objectif de proposer
un bâtiment avec des formes et des volumes harmonieux n’est pas
respecté parce que le critère sur l’atténuation de la différence de
hauteur et de volume et du nombre d’étage avec les bâtiments voisins
par le traitement architectural n’est pas rempli, (2) l’objectif de proposer
une architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que les
critères sur les styles architecturaux dominants sur le tronçon de rue et
la compatibilité des matériaux de revêtement extérieur avec les
bâtiments voisins, (3) l’objectif d’atténuer l’impact des garages sur la
façade du bâtiment principal n’est pas respecté parce que le critère qui
prévoit un retrait, sous forme de recul, entre un garage intégré ou
attenant et l’ensemble de la façade du bâtiment n’est pas rempli, (4)
l’objectif de maximiser la présence d’arbres sur le terrain et la qualité
des aménagements paysagers n’est pas respecté parce que le critère
qui favorise le maintien du plus grand nombre d’arbres matures et en
santé sur le terrain n’est pas rempli, et (5) l’objectif de minimiser les
travaux de remblai et de déblai n’est pas respecté parce que les critères
visant à conserver le plus possible le niveau naturel du sol et
l’écoulement naturel des eaux de pluie 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 184, Acres;
Il est proposé par le conseiller David Newell, 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
184, Acres.
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VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David
Newell, Roger Moss
VOTE CONTRE :
Aucun
ABSTENTION :
Le conseiller Al Gardner
LA MOTION EST ADOPTÉE. LA DEMANDE DE PERMIS POUR LA
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SITUÉ AU
184, ACRES EST REFUSÉE.
45.6

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé
au 50, Sweetbriar

2019-12-482

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 50, Sweetbriar a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 27 novembre 2019 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 50, Sweetbriar à la condition que le socle en
pierre au rez-de-chaussée soit composé d’un revêtement en pierre
naturelle et que le revêtement de pierre autour de la porte principale soit
retiré;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis pour la construction d’un bâtiment principal situé au
50, Sweetbriar à la condition que le socle en pierre au rez-dechaussée soit composé d’un revêtement en pierre naturelle et que
le revêtement de pierre autour de la porte principale soit retiré.

45.7

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 266, Oakdale

2019-12-483

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 266, Oakdale 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 27 novembre 2019 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 266, Oakdale;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 266, Oakdale.
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50.

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Nomination en vue de permanence à titre d'Inspecteur des bâtiments au
poste 7101 à compter du 2 décembre 2019

2019-12-484

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de M. Leo Bonomo au poste 7101, à
titre d’Inspecteur des bâtiments, à compter du 2 décembre 2019;
QUE cette nomination soit assujettie à une période de probation de six
(6) mois, conformément aux dispositions de l’alinéa 2.01b) de la
convention collective des employés cols blancs;
QUE son salaire soit établi au minimum du groupe de traitement 9 de la
convention collective des employés cols blancs; et
QUE sa date d’ancienneté reconnue soit établie au 21 mai 2019.

50.2

Nomination en vue de permanence à titre d'Agente au service à la
clientèle et aux comptes payables au poste 2115 à compter du
13 novembre 2019

2019-12-485

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de Mme Lynn Thévenot au poste
2115, à titre d’Agente au service à la clientèle et aux comptes payables,
à compter du 13 novembre 2019;
QUE cette nomination soit assujettie à une période de probation de six
(6) mois, conformément aux dispositions de l’alinéa 2.01b) de la
convention collective des employés cols blancs;
QUE son salaire soit établi au maximum du groupe de traitement 7 de la
convention collective des employés cols blancs; et
QUE sa date d’ancienneté reconnue soit établie au 9 janvier 2019.

50.3

Indexation des échelles salariales des cadres

2019-12-486

CONSIDÉRANT que la convention collective des employés cols bleus
prévoit une augmentation des salaires de 2,5 % pour ce groupe
d'employés au 1er janvier 2020;
CONSIDÉRANT que la convention collective des employés cols blancs
prévoit une augmentation des salaires de 2 % pour ce groupe
d'employés au 1er janvier 2020;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que les échelles
salariales de la politique de rémunération des cadres soient majorées de
2 % à compter du 1er janvier 2020.

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.1

Désignation du maire suppléant pour les mois de janvier, février, mars et
avril 2020

2019-12-487

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de désigner la conseillère
Dominique Godin à titre de maire suppléant pour les mois de janvier,
février, mars et avril 2020.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (MADA) du 28 novembre 2019
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2019-12-488

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 28 novembre 2019.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
27 novembre 2019

2019-12-489

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
27 novembre 2019.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du
29 novembre 2019

2019-12-490

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 réunion du Comité consultatif de circulation du 29 novembre 2019.

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité des finances du 1er novembre
2019

2019-12-491

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité des finances du 1er novembre 2019.

53.5

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
3 décembre 2019

2019-12-492

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du 3 décembre
2019.

53.6

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

2019-12-493

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la nomination de
Madame Alison Smiley à titre de membre au Comité consultatif de
l’environnement, à compter du 16 décembre 2019 pour un mandat d’un
(1) an.

60.

GÉNÉRAL

60.1

Mandat à Me Marc-André Lechasseur du cabinet d'avocats Bélanger
Sauvé afin de représenter les intérêts de la Ville de Beaconsfield dans le
dossier des quotes-parts occasionnant une surtaxe par l’agglomération
de Montréal

2019-12-494

CONSIDÉRANT le transfert fiscal de 11,3 %, un ratio majeur et injustifié,
dans la quote-part générale par l'agglomération dans le budget 2020, à
la Ville de Beaconsfield suite à la mise en œuvre du nouveau rôle
d'évaluation 2020-2022;
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel du 23 octobre 2019 reconduisant le
coefficient du potentiel fiscal de 2,68, sans justification, et en l'absence
d'une analyse rigoureuse de l'impact fiscal suite au rôle d'évaluation
2020-2022;
CONSIDÉRANT que la Ville de Montréal représente 87,88 % de
population de l’agglomération, mais ne paie que 82,64 % des coûts;

- 210 -

16 décembre 2019

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

CONSIDÉRANT que de 2009 à 2017 seulement, chaque citoyen des
villes liées a payé 62 % de plus pour les services de l’agglomération
qu’un citoyen de Montréal;
CONSIDÉRANT que pour la Ville de Beaconsfield et ses résidents, ceci
représente une surtaxe d’un montant estimé de 12 millions de dollars
par an;
CONSIDÉRANT le manque d'ouverture de la Ville de Montréal à
travailler avec les Villes liées pour déterminer une méthode juste et
équitable de calcul des quotes-parts;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Me
Marc-André Lechasseur du cabinet d'avocats Bélanger Sauvé pour
évaluer diverses options pour la Ville de Beaconsfield dans le dossier
des quotes-parts occasionnant une surtaxe par l’agglomération de
Montréal.
60.2

Résolution concernant l'aide financière provenant du transfert d'une
partie de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et des contributions du
gouvernement du Québec pour les infrastructures d'eau potable, d'eaux
usées et de voirie locale, et dépôt du plan d'intervention 2019-2023 pour
le renouvellement des infrastructures d'eau potable, d'eaux usées et de
voirie locale

2019-12-495

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale
dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield doit respecter les modalités de
ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre
des Affaires municipales et de l'Habitation;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Ville de
Beaconsfield s'engage à respecter les modalités du guide qui
s'appliquent à elle;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à être seule responsable et à
dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le
cadre du programme de la TECQ 2019-2023;
QUE la Ville de Beaconsfield approuve le contenu et autorise l'envoi au
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la
programmation de travaux version 1 ci-jointe et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à atteindre le seuil minimal
d'immobilisations qui lui est imposé pour l'ensemble des cinq années du
programme;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à informer le ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente
résolution.
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La Ville de Beaconsfield atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux version 1 ci-jointe comporte des coûts
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux
admissibles.
60.3

Demande pour autoriser l’annulation d’une servitude non utilisée en
faveur de la Ville de Beaconsfield sur une partie du lot 1 970 321
(220, Northcliff)

2019-12-496

CONSIDÉRANT la servitude non utilisée sur une partie du lot 1 970 321
(220, Northcliff) et que la Ville ne prévoit pas l'utiliser;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver la demande
d'autoriser l’annulation d’une servitude non utilisée en faveur de la Ville
de Beaconsfield sur une partie du lot 1 970 321 (220, Northcliff).

60.4

Dépôt du Plan d'action Municipalité amie des aînés

2019-12-497

Le Conseil prend note du dépôt du Plan d'action Municipalité amie des
aînés à l'égard des personnes âgées.

60.5

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

2019-12-498

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

60.6

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du Conseil

2019-12-499

ATTENDU QUE selon les articles 357 et suivants de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités, tout membre du
Conseil doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son
élection ou dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son
élection, déposer en séance du Conseil une déclaration écrite
mentionnant tout intérêt pécuniaire dans des immeubles situés sur le
territoire de la municipalité et de la Communauté métropolitaine de
Montréal et dans les personnes morales, sociétés et entreprises
susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout autre
organisme municipal dont le membre fait partie;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil prend acte du dépôt des déclarations
d'intérêts pécuniaires du maire Georges Bourelle et des conseillers
Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David Newell, Roger
Moss et Al Gardner, lesquelles sont acceptées telles que déposées, le
tout conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.

60.7

Dépôt du registre des déclarations pour les dons, marques d’hospitalité
ou autres avantages reçus par les membres du Conseil en 2019

2019-12-500

Le Conseil prend acte du dépôt du registre des déclarations pour les
dons, marques d’hospitalité ou autres avantages reçus par les membres
du Conseil en 2019.

60.8

Autorisation de faire une demande auprès de la Commission de
toponymie du Québec pour changer le nom de la rue « Prairie Lane » à
« Marguerite-Frigon »

2019-12-501

Retiré.

70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors de sa séance du 21 novembre 2019
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Son Honneur le maire indique qu'il n'a rien à ajouter à la déclaration qu'il
a faite lors de la séance du budget.
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 2019;
Décompte progressif 515-18-GC (rampe Saint-Louis);
Décompte progressif 517-18-GC (réhabilitation conduites d'aqueduc);
Décompte progressif 486-17-GC (gainage conduites d'aqueduc);
Rapport d'événements - pluie abondante et tempête de vent;
Rapport mensuel de répartition DDO pour octobre 2019.
90.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil.

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
ordinaire à 21 h 18.

MAIRE

GREFFIÈRE

