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17 juillet 2019

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la
Ville de Beaconsfield, tenue à l’Hôtel de Ville, 303, boulevard
Beaconsfield, Beaconsfield, Québec, le mercredi le 17 juillet 2019, à
8 h 30
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers Karen
Messier, Robert Mercuri, David Newell, Roger Moss, Al Gardner
ABSENTE :
La conseillère Dominique Godin
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice du greffe et affaires publiques, Julia Levitin, 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 extraordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du mercredi 17 juillet 2019, à 8 h 30

2019-07-281

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de
la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
mercredi 17 juillet 2019, à 8 h 30, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Son Honneur le maire fait une déclaration réitérant l’opposition de la
Ville concernant l’établissement d’une zone d’intervention spéciale (ZIS).
Il déplore son impact négatif et injustifiable sur les propriétés situées
près du Lac Saint-Louis qui sont incluses dans cette zone à
Beaconsfield, malgré qu'aucune des résidences ciblées n'avait été
inondée en 2017 ni en 2019.
Son Honneur le maire fournit une mise à jour concernant les mesures
prises par la Ville afin d’être retirée de la carte des zones inondables.
Celles-ci comprennent entre autres, une demande de rencontre avec
des représentants du gouvernement, l’adoption d’une première
résolution demandant d'être exclue de la ZIS et d’une seconde listant
les propriétés à retirer.
Son Honneur le maire indique que la Ville envisage également
d'entreprendre des procédures judiciaires afin de remédier à la situation.
Une décision sera prise après le 19 août 2019.
Aujourd’hui, le Conseil à l’intention d’adopter une nouvelle résolution
puisque le gouvernement a seulement retiré un très petit nombre de
propriétés de la ZIS, suite à l'opposition de la Ville au projet de décret.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident remercie la conseillère Messier et son Honneur le maire de
leur implication dans ce dossier. Il suggère que la déclaration soit
remplie par la Ville plutôt qu’individuellement par chaque résident. Il
suggère également que la Ville contacte les municipalités qui ont été
retirées de la carte afin de connaître leur modus operandi. Il est
préoccupé par le fait que les revenus de la Ville seront affectés par la
baisse de valeur des propriétés concernés par ZIS.
Son Honneur le maire indique que la Ville entend intervenir pour
l’ensemble. Une fois cette nouvelle résolution adoptée, la Ville la joindra
aux formulaires d’opposition remplis par les résidents concernés et
enverra le tout au gouvernement. En ce qui concerne les suivis avec
d’autres municipalités, il indique que la plupart d’entre elles n’ont pas de
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secteur riverain, d’où la raison de leur retrait de la ZIS. En ce qui
concerne les taxes, il mentionne que le budget de la Ville ne changera
pas. Cependant, tous les résidents sont concernés par la situation, car
chaque propriété devra payer plus de taxes pour compenser la
diminution globale des taxes.
Un résident suggère que la Ville utilise une approche différente en
incluant une base factuelle dans ses réponses au gouvernement et en
étant moins émotif lorsque ce sujet est débattu.
Son Honneur le maire indique que la Ville a suivi la procédure
appropriée en envoyant une lettre courtoise avec résolution et en
demandant une rencontre avec les représentants du gouvernement. M.
Boileau ajoute qu'une quantité importante de données a été partagée
avec le gouvernement. Cependant, cette information a été ignorée.
Une résidente suggère une approche individuelle au lieu de l'approche
générale de la Ville. Elle demande également si la Ville continuera à
partager des informations avec les résidents concernés par la situation
actuelle.
Son Honneur le maire indique que la résolution adoptée par la Ville
visait toutes les propriétés concernées par la ZIS. Il ajoute que les
informations continueront d'être partagées avec les résidents.
Un résident déclare que le gouvernement peut avoir utilisé des données
obsolètes d'après-guerre afin de tracer la ligne de la zone inondable.
Son Honneur le maire indique que le gouvernement n'a pas indiqué
quelles informations avaient été utilisées afin de déterminer la zone
inondable.
Un résident complimente les efforts du maire pour tenter de remédier à
la situation actuelle et pour tenir les résidents informés. Il suggère de
communiquer avec chacun des résidents touchés afin de les encourager
à protéger leurs propriétés.
Son Honneur le maire indique que la Ville prévoit collaborer avec les
résidents.
Un résident suggère de faire appel à une entreprise d'arpenteursgéomètres afin d’obtenir des données techniques. D'autres résidents
sont d'accord avec la suggestion et proposent de contribuer au
financement de ce projet.
Son Honneur le maire prend note de la suggestion.
Un résident demande si d'autres propriétés qui ne sont pas directement
affectées par la ZIS seront également pénalisées. Il se plaint également
que la séance extraordinaire du Conseil se déroule pendant les heures
de bureau et empêche certains résidents d’assister à la réunion.
Son Honneur le maire indique que seuls les points à l'ordre du jour
peuvent faire l'objet de questions. Quant à la séance extraordinaire du
Conseil, elle constitue une réunion d’urgence compte tenu de la
situation actuelle.
La période de questions se termine à 9 h 09.
60.

GÉNÉRAL

60.1

Opposition au décret provincial 817-2019 entré en vigueur le 15 juillet
2019 concernant l'établissement d'une zone d'intervention spéciale (ZIS)
et ses effets sur l’ensemble des propriétés du territoire de la Ville de
Beaconsfield

2019-07-282

CONSIDÉRANT le dépôt, par le gouvernement du Québec le 17 juin
2019, d’un projet de décret visant l’établissement d’une zone
d’intervention spéciale (ZIS) en lien avec les crues printanières de 2017
et 2019;
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CONSIDÉRANT que ce projet de décret a identifié 197 propriétés
riveraines dans la Ville ou à proximité du Lac Saint-Louis tel que
mentionné par la résolution 2019-07-278 adoptée par le Conseil le
8 juillet 2019;
CONSIDÉRANT que ce projet de décret a eu pour effet de créer un effet
de gel sur le territoire qu’il affecte et par conséquent, interdit à la
municipalité d’émettre la plupart des permis et certificats nécessaires
notamment à la construction, l’agrandissement, et autres types de
certificats sur les propriétés concernées;
CONSIDÉRANT que la Ville de Beaconsfield a rencontré le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) le 2 juillet 2019 et a
manifesté son opposition à cette carte de ZIS dans sa forme actuelle;
CONSIDÉRANT que la Ville a adopté unanimement la résolution 201907-276 le 8 juillet 2019 s’opposant au projet de décret provincial
concernant l'établissement d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) et
ses effets sur les propriétés à proximité du Lac Saint-Louis qui sont
incluses dans cette zone à Beaconsfield;
CONSIDÉRANT l’engagement du sous-ministre du MAMH quant au
retrait du territoire de Beaconsfield de la ZIS lors de la rencontre du
2 juillet 2019;
CONSIDÉRANT qu’à la suite du dépôt de ce projet de décret, une
consultation publique a été tenue le 4 juillet 2019 par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) et le ministère de la Sécurité publique (MSP);
CONSIDÉRANT qu’à cette séance du 4 juillet, les commentaires émis
par les personnes présentes portaient essentiellement sur la délimitation
du territoire inondé en 2017 et en 2019 et des zones inondables;
CONSIDÉRANT qu’à cette séance, les citoyens ont questionné la
méthodologie utilisée, puisque certains territoires ciblés n’ont jamais été
inondés, dont celui de la Ville de Beaconsfield;
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’adoption du décret provincial 8172019 entré en vigueur le 15 juillet 2019, la Ville relève de nouveau que
175 propriétés de son territoire demeurent toujours à l’intérieur de la
ZIS;
CONSIDÉRANT qu’aucun bâtiment n’a été inondé à Beaconsfield en
2017 et 2019;
CONSIDÉRANT qu’il n’existe aucune cartographie de la zone inondable
établissant la zone de crue 20 ans sur le territoire de la Ville de
Beaconsfield, le long du Lac Saint-Louis;
CONSIDÉRANT qu’en 2017, le niveau du Lac Saint-Louis a atteint
22,56 mètres et qu’en 2019, il a été de 22,54 mètres mesuré à la station
hydrométrique de Pointe-Claire;
CONSIDÉRANT que ces niveaux sont en deçà de la cote de crue
20 ans établie à 22,75 mètres, sur laquelle se base l’établissement de la
ZIS, et que par conséquent, cela démontre qu’il n’y a pas eu
d’inondations vicennales sur le territoire de la Ville de Beaconsfield;
CONSIDÉRANT que la Ville a jusqu’au 19 août 2019 afin de faire
parvenir ses demandes de révision de la ZIS au gouvernement
provincial;
CONSIDÉRANT que le délai de révision imparti correspond à la période
estivale et que plusieurs propriétaires ne seront pas informés et traités
de façon équitable dans ce processus de révision;
CONSIDÉRANT qu’en l’absence de données établissant une
cartographie de la zone inondable 20 ans, il est irréaliste pour la Ville de
colliger des informations, études et mesures pour fins de demande de
révisions à l’intérieur du délai imposé;
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CONSIDÉRANT que la Ville n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude
des informations liées à l’établissement de la nouvelle ZIS;
CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal n’a
pas publié de relevés photographiques aériens des terrains sur le Lac
Saint-Louis lors des crues de 2017 et 2019;
CONSIDÉRANT la lettre datée du 5 juillet 2019 du directeur général de
la Ville de Montréal confirmant qu’il n’y a pas eu d’inondations en 2017
et 2019 pour les propriétés situées le long du Lac Saint-Louis;
CONSIDÉRANT que les données hydrographiques d’Environnement
Canada démontrent l’improbabilité d’inondation à Beaconsfield
notamment depuis la mise en œuvre des voies maritimes en 1958;
CONSIDÉRANT que la ZIS révisée demeure erronée à plusieurs
endroits sans égard à la réalité sur le terrain;
CONSIDÉRANT que le décret du gouvernement du Québec aura des
répercussions négatives importantes sur l’ensemble des propriétés dans
la Ville en affectant la valeur et l’assurabilité des propriétés;
CONSIDÉRANT que la Ville de Beaconsfield est favorable à
l’établissement d’une saine gestion des zones inondables;
CONSIDÉRANT qu’une analyse partielle de la topographie de la Ville
réalisée par la technologie « LiDAR » (Light Detection and Ranging)
démontre que les limites de la zone proposée au décret sont toujours
largement exagérées et erronées;
CONSIDÉRANT qu’à ce jour, le gouvernement reconnaît les
inexactitudes persistantes dans ses cartes, tel qu’en a convenu
publiquement la ministre Andrée Laforest;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le Conseil réitère son opposition justifiée et bien fondée à la zone
d’intervention spéciale (ZIS) entrée en vigueur le 15 juillet 2019
puisqu’elle ne reflète en rien la réalité de la Ville de Beaconsfield;
QUE le Conseil demande à la ministre de Affaires municipales et de
l’Habitation de modifier le décret de manière à exclure toute partie
terrestre de la Ville de Beaconsfield de la ZIS conformément à la réalité
historique de notre territoire en la matière;
QUE le Conseil mandate Me Marc-André LeChasseur du cabinet
d’avocats Bélanger Sauvé, afin d’évaluer les options légales qui s’offrent
à la Ville de Beaconsfield relativement à l’application du décret 8172019 ainsi que tout arrêté ministériel subséquent;
QUE la greffière de la Ville soit mandatée et autorisée à signer ou
fournir toute documentation nécessaire à soumettre au ministère ou
autre organisme pour donner effet à la présente; et
QUE copies de la présente résolution soient acheminées au premier
ministre du Québec, monsieur François Legault, à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, au
ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, monsieur Benoit Charette, à la ministre responsable de la
Métropole et de la région de Montréal, madame Chantal Rouleau, au
député de Jacques-Cartier, monsieur Gregory Kelley, aux maires des
municipalités liées riveraines au Lac Saint-Louis, et aux citoyens par
l’affichage de la présente résolution sur le site web de la Ville.
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95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
extraordinaire à 9 h 14.

MAIRE

GREFFIÈRE

