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17 juin 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 17 juin 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, Julia Levitin, greffière adjointe,
Andrew Duffield, directeur, développement durable
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.
2.

ORDRE DU JOUR

2.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du 17 juin 2019

2019-06-200

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 17 juin 2019,
avec les modifications suivantes :

5.

-

Item 20.1, le titre est modifié dans la version anglaise :
Awarding of contract TP 2019-10 for the supply of a 6 (six)
cylinder sport utility vehicle + « Eco » mode or all-wheel
drive system to the lowest conforming bidder, Trois
diamants autos (1987) Ltd, in the amount of $51,148.20, all
taxes and trade-in included;

-

Item 40.2, le titre est modifié dans la version anglaise :
Adoption of By-law BEAC-128 entitled "By-law concerning
contributions for the establishment, maintenance and
improvement of parks, playgrounds and natural areas on the
City of Beaconsfield’s territory";

-

Item 50.2, le titre est modifié : Nomination en vue de
permanence à titre d'Adjointe administrative au poste de
6002 à compter du 3 juillet 2019;

-

Item 70.1 intitulé « Dépôt d’un document du maire » est
ajouté.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Son Honneur le maire présente la bourse commémorative Toope à
Jacob Nicodemo un élève de l’école secondaire Beaconsfield High
School (Lester B. Pearson School Board). Cette bourse annuelle a été
fondée en 1996 en l’honneur du révérend Frank Toope et son épouse
Jocelyn pour récompenser l’excellence académique, l’engagement dans
la vie scolaire, les arts ou les sports, ainsi que l’implication dans des
activités de bénévolat dans l’ensemble de la communauté.
Les conseillers Moss et Gardner présentent leurs commentaires et
observations sur le congrès de la FCM.
Son Honneur le maire et le conseiller Mercuri remercient les membres
du Comité d’orientation pour leur participation et leur travail ardu au sein
du projet Imaginons L'ESPACE.
Le Commandant Breton fournit des mises à jour et de l’information
concernant la sécurité des citoyens à Beaconsfield.
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M. Andrew Duffield présente un résumé du rapport sur le projet
Imaginons L’ESPACE à la suite des consultations publiques et les
ateliers créatifs sur la revitalisation du parc Centennial et de la propriété
du Lord Reading.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident remercie le Conseil d'avoir mis le parc Centennial à la
disposition du Club de radio amateur de Montréal. Il invite le Conseil et
les résidents à venir voir la radio amateur en action lors d’une activité
qui se déroulera du 22 au 23 juin 2019 au parc Centennial.
Son Honneur le Maire remercie le résident pour l’invitation.
Un résident demande la raison pour laquelle la Ville installe des
lampadaires sur la rue Héritage et si un sondage a été effectué avant
l'installation de ces lampadaires. Il veut également savoir pourquoi une
super boîte aux lettres a été installée au coin de Midland et Church.
M. Boileau indique que des résidents ont demandé à la Ville d’offrir un
meilleur éclairage sur cette rue puisqu’elle était sous-éclairée. Son
Honneur le maire ajoute qu'il s'agit d'une question de sécurité. En ce qui
concerne la super boîte aux lettres, M. Boileau indique qu’elle est
installée temporairement en raison des travaux de construction sur
Midland.
Un résident félicite le Conseil et les membres qui ont participé au
processus dans le cadre du projet Imaginons L'ESPACE. Il désire savoir
si les restrictions concernant l'arrosage des pelouses sont nouvelles et
si la Ville pourrait appliquer une taxe d'eau plus élevée pour les grands
consommateurs d’eau). Il souhaite également connaître la progression
du projet de construction Batshaw.
M. Boileau indique que la restriction n’est pas récente et ajoute qu’une
limitation de la consommation de l’eau est requise pour la sécurité en
cas d’incendie. Son Honneur le maire indique que la Ville dispose d’un
système utilisateur-payeur par usager pour déterminer la quantité d'eau
utilisée, mais elle n’envisage pas réaliser un profit avec l'eau. En ce qui
concerne Batshaw, le gouvernement s’est engagé à maintenir le budget
et qu’il est maintenant disponible pour terminer le projet. L’achèvement
de Batshaw et l’occupation sont prévus dans environ deux ou trois ans.
Cependant, il déclare que le plan initial a légèrement changé.
Un résident indique que le marquage de certaines portions de SaintCharles (sous l'autoroute 20) a été omis. Il demande qu'une double voie
soit créée sur la bretelle Beaurepaire pour faciliter l'accès sur SaintCharles. Il souhaite également savoir à quel moment le rapport
concernant le mur anti-bruit sera disponible et qu'une consultation aura
lieu.
Le conseiller Newell précise que le marquage de rue sur Saint-Charles
devrait bientôt être complété. Il indique que la zone située près de la
bretelle Beaurepaire fait l’objet d’une évaluation en raison de la
circulation importante et ajoute qu'un rapport sera disponible au cours
des prochains mois. En ce qui concerne le rapport du ministère des
Transports du Québec (MTQ), son Honneur le maire indique qu'il devrait
être disponible à l'automne. Il rappelle que les autoroutes sont
réglementées par le MTQ et que la Ville de Beaconsfield n’a aucune
compétence en la matière.
La période de questions se termine à 20 h 53.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du 21 mai 2019

2019-06-201

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal de la consultation publique de la Ville de Beaconsfield du 21 mai
2019 à 19 h 30.
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10.2

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 21 mai 2019

2019-06-202

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
21 mai 2019 à 20 h.

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat TP 2019-10 concernant la fourniture d'un véhicule
utilitaire sport 6 (six) cylindres + mode « Eco » ou système de
transmission intégrale au plus bas soumissionnaire conforme, soit Trois
diamants autos (1987) ltée, pour la somme de 51 148,20 $, toutes taxes
et échange inclus

2019-06-203

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat TP
2019-10 concernant la fourniture d'un véhicule utilitaire sport 6 (six)
cylindres + mode « Eco » ou système de transmission intégrale au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Trois diamants autos (1987) ltée,
pour la somme de 51 148,20 $, toutes taxes et échange inclus; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-311-00-724. L'acquisition est financée
par le fonds de roulement et sera remboursée en 5 versements annuels
avec un remboursement à compter de l'année qui suit le déboursé.

20.2

Octroi du contrat 536-19-AR concernant la rénovation de l'Annexe Herb
Linder au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ecodomus
Construction inc., pour la somme de 281 941,70 $, toutes taxes incluses

2019-06-204

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
536-19-AR concernant la rénovation de l'Annexe Herb Linder au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Ecodomus Construction inc., pour la
somme de 281 941,70 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-722-00-711. L'acquisition est financée
par le fonds de roulement et sera remboursée en cinq (5) versements
annuels avec un remboursement à compter de l'année qui suit le
déboursé.

20.3

Octroi du contrat 540-19-EP concernant l'achat et l'installation
d'équipements de jeux au parc Jasper au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Tessier Récréo-Parc inc., pour la somme de 56 104,70 $,
toutes taxes incluses

2019-06-205

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le
contrat 540-19-EP concernant l'achat et l'installation d'équipements de
jeux au parc Jasper au plus bas soumissionnaire conforme, soit Tessier
Récréo-Parc Inc., pour la somme de 56 104,70 $, toutes taxes incluses;
et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-311-00-724. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le conseil approprie la somme nécessaire à même
son fonds de parcs.

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE
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30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 17 juin 2019 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 10 mai 2019 au
20 mai 2019 et du 22 mai 2019 au 6 juin 2019, pour un déboursé total
de 12 968 922,18 $

2019-06-206

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 Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 17 juin 2019 relativement à
des dépenses imputables à des activités financières et d'investissement,
totalisant 688 433,55 $;
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
10 mai 2019 au 20 mai 2019 et du 22 mai 2019 au 6 juin 2019, totalisant
11 872 792,64 $, et des paiements électroniques, pour la même
période, des salaires aux employés municipaux et les frais bancaires,
totalisant 407 695,99 $; et
QUE tous ces paiements, totalisant 12 968 922,18 $, 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 Claire Ghanem pour
participer aux Championnats canadiens de waterpolo 2019 à Calgary
(Alberta) du 23 au 26 mai 2019

2019-06-207

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 250 $ à Claire Ghanem pour participer aux Championnats
canadiens de waterpolo 2019 à Calgary (Alberta) du 23 au 26 mai 2019;
et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-723-10-992.

30.3

Approbation d'un appui financier de 250 $ à Kaitlyn Labelle pour
participer aux Championnats canadiens de waterpolo 2019 à Calgary
(Alberta) du 23 au 26 mai 2019

2019-06-208

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 250 $ à Kaitlyn Labelle pour participer aux Championnats
canadiens de waterpolo 2019 à Calgary (Alberta) du 23 au 26 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 sa mère, madame Carolyn Labelle.

30.4

Approbation d'un appui financier de 250 $ à Philippa Jayne
Westwell pour participer aux Championnats canadiens de waterpolo
2019 à Calgary (Alberta) du 23 au 26 mai 2019

2019-06-209

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 250 $ à Philippa Jayne Westwell pour participer aux
Championnats canadiens de waterpolo 2019 à Calgary (Alberta) du
23 au 26 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 père, monsieur Craig Westwell.
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30.5

Approbation d'un appui financier de 250 $ à Sydney Cameron pour
participer aux Championnats canadiens de natation artistique
à Kamloops (Colombie-Britannique) du 6 au 12 mai 2019

2019-06-210

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 250 $ à Sydney Cameron pour participer aux Championnats
canadiens de natation artistique à Kamloops (Colombie-Britannique) du
6 au 12 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 sa mère, madame Christine Payeur.

30.6

Approbation d'un appui financier de 5 000 $ au Club aquatique de
Beacon Hill concernant un projet promouvant l'accessibilité universelle à
la Piscine communautaire Beacon Hill

2019-06-211

CONSIDÉRANT QUE le Club aquatique de Beacon Hill s'est vu octroyer
une subvention gouvernementale concernant un projet promouvant
l'accès universel pour ses membres;
CONSIDÉRANT QUE le Club a également organisé une collecte de
fonds invitant les membres et la population à participer au financement
de leur projet;
CONSIDÉRANT QUE malgré tous les efforts du Club, il reste encore un
montant à financer;
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 5 000 $ au Club aquatique de Beacon Hill concernant un
projet promouvant l'accès universel pour ses membres; et
D'autoriser le Service des finances et trésorerie à imputer la dépense au
code budgétaire 02-723-20-992.

40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-123-2 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-123 sur les tarifs concernant
certains tarifs du Service de culture et loisirs »

2019-06-212

Le conseiller David Newell 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-123-2 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-123 sur les tarifs concernant certains tarifs du Service
de culture et loisirs ».

40.2

Adoption du Règlement BEAC-128 intitulé « Règlement sur les
contributions pour fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels sur le territoire de la Ville de
Beaconsfield »

2019-06-213

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
BEAC-128 intitulé « Règlement sur les contributions pour fins
d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, terrains de jeux
et espaces naturels sur le territoire de la Ville de Beaconsfield ».
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45.

URBANISME

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
72, Eastbourne

2019-06-214

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 28 mai
2019 pour la propriété située au 72, Eastbourne;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que le garage attaché projeté soit localisé à 1,45 mètre de la ligne de
propriété droite, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 1,80 mètre entre un garage attaché et une ligne de
propriété latérale, représentant un empiétement de 0,35 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 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 projeté soit localisé à 1,45 mètre de la ligne de
propriété droite, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 1,80 mètre entre un garage attaché et une ligne de
propriété latérale, représentant un empiétement de 0,35 mètre dans la
marge latérale droite pour la propriété située au 72, Eastbourne;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogation mineure afin d’autoriser que le garage attaché
projeté soit localisé à 1,45 mètre de la ligne de propriété droite, alors
que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de
1,80 mètre entre un garage attaché et une ligne de propriété latérale,
représentant un empiétement de 0,35 mètre dans la marge latérale
droite pour la propriété située au 72, Eastbourne.

45.2

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
83, Woodland

2019-06-215

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 28 mai
2019 pour la propriété située au 83, Woodland;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d’autoriser que l’espace habitable existant soit localisé à 4,29 mètres de
la ligne de propriété gauche, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de 4,5 mètres entre un espace habitable et une
ligne de propriété latérale, représentant un empiétement de 0,21 mètre
dans la marge latérale gauche, et (2) d’autoriser que le total des marges
de recul latérales pour le garage existant soit de 6,30 mètres, alors que
le règlement de zonage prescrit que le total des marges de recul
latérales combinées pour un garage doit être d'au moins 6,52 mètres;
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 dérogations mineures afin : (1)
d’autoriser que l’espace habitable existant soit localisé à 4,29 mètres de
la ligne de propriété gauche, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de 4,5 mètres entre un espace habitable et une
ligne de propriété latérale, représentant un empiétement de 0,21 mètre
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dans la marge latérale gauche, et (2) d’autoriser que le total des marges
de recul latérales pour le garage existant soit de 6,30 mètres, alors que
le règlement de zonage prescrit que le total des marges de recul
latérales combinées pour un garage doit être d'au moins 6,52 mètres
pour la propriété située au 83, Woodland;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogations mineures afin : (1) d’autoriser que l’espace
habitable existant soit localisé à 4,29 mètres de la ligne de propriété
gauche, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 4,5 mètres entre un espace habitable et une ligne de
propriété latérale, représentant un empiétement de 0,21 mètre dans la
marge latérale gauche, et (2) d’autoriser que le total des marges de
recul latérales pour le garage existant soit de 6,30 mètres, alors que le
règlement de zonage prescrit que le total des marges de recul latérales
combinées pour un garage doit être d'au moins 6,52 mètres pour la
propriété située au 83, Woodland.
45.3

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
172, Lakeview

2019-06-216

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 28 mai
2019 pour la propriété située au 172, Lakeview;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est :
d’autoriser un coefficient d’emprise au sol de 16,4 % pour le bâtiment
principal existant, alors que le règlement de zonage prescrit que le
coefficient d’emprise au sol maximum d’un bâtiment principal soit de
15,5 %;
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 ne sont pas
respectées, parce que l’application de la disposition du règlement de
zonage en cause dans la demande ne crée pas de préjudice sérieux au
demandeur et que la demande de dérogation n’a pas été faite de bonne
foi;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER la demande de dérogation mineure pour: autoriser un
coefficient d’emprise au sol de 16,4 % pour le bâtiment principal
existant, alors que le règlement de zonage prescrit que le coefficient
d’emprise au sol maximum d’un bâtiment principal soit de 15,5 % pour la
propriété située au 172, Lakeview;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
dérogation mineure pour : autoriser un coefficient d’emprise au sol de
16,4 % pour le bâtiment principal existant, alors que le règlement de
zonage prescrit que le coefficient d’emprise au sol maximum d’un
bâtiment principal soit de 15,5 % ,et ce, pour la propriété située au
172, Lakeview.

45.4

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
540, Church

2019-06-217

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 28 mai
2019 pour la propriété située au 540, Church;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que l’espace habitable existant soit localisé à 6,66 mètres de la ligne de
propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 7,82 mètres pour cette nouvelle habitation unifamiliale
insérée entre 2 bâtiments existants, représentant un empiétement de
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1,16 mètre dans la marge avant;
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
l’espace habitable existant soit localisé à 6,66 mètres de la ligne de
propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 7,82 mètres pour cette nouvelle habitation unifamiliale
insérée entre 2 bâtiments existants, représentant un empiétement de
1,16 mètre dans la marge avant pour la propriété située au 540, Church;
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 l’espace habitable
existant soit localisé à 6,66 mètres de la ligne de propriété avant, alors
que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de
7,82 mètres pour cette nouvelle habitation unifamiliale insérée entre
2 bâtiments existants, représentant un empiétement de 1,16 mètre dans
la marge avant pour la propriété située au 540, Church.
45.5

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 37, York

2019-06-218

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 37, York 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 28 mai 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 de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 37, York;
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 de construction pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 37, York.

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 65, Maple

2019-06-219

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 65, Maple 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 28 mai 2019 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère
visant à ce que tous les murs d’un même bâtiment, visibles d’une ou
plusieurs rues présentent une architecture harmonisée n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 65, Maple;
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Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 65, Maple.
45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 72, Eastbourne

2019-06-220

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 72, Eastbourne 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 28 mai 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 de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 72, Eastbourne;
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 de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 72, Eastbourne.

45.8

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 130, Flamingo

2019-06-221

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 130, Flamingo 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 28 mai 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, et l’objectif de proposer
une architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que les
critères sur (2) les styles architecturaux dominants sur le tronçon de rue
et (3) l’harmonie des matériaux de revêtement extérieurs ne sont pas
respectés, et (4) l’objectif de respecter les caractéristiques du bâtiment
principal lors d’un agrandissement n’est pas respecté parce que le
critère visant à ce que le type et l’angle de la toiture soient similaires à
ceux du bâtiment faisant l’objet de l’agrandissement n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 130, Flamingo;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 130, Flamingo.

45.9

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 172, Hampshire

2019-06-222

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 172, Hampshire 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 28 mai 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’étages avec les bâtiments voisins
par le traitement architectural n’est pas rempli, et (2) l’objectif de
proposer une architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce
que le critère sur les styles architecturaux dominants sur le tronçon de
rue n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 172, Hampshire;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 172, Hampshire.
45.10

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 554, Beaurepaire

2019-06-223

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 554, Beaurepaire a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 28 mai 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 de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 554, Beaurepaire;
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 de construction pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 554, Beaurepaire.

45.11

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 1, Prairie Lane

2019-06-224

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 1, Prairie Lane 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 28 mai 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 1, Prairie Lane;
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Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 1, Prairie Lane.
45.12

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 5, Madsen

2019-06-225

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 5, Madsen 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 28 mai 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 5, Madsen;
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 5, Madsen.

45.13

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade
d'un bâtiment principal situé au 153, Evergreen

2019-06-226

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade d’un bâtiment principal situé au
153, Evergreen 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 28 mai 2019 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère
visant à ce que les matériaux de revêtement extérieur et les
composantes architecturales s’harmonisent entre eux, au niveau de la
forme, de la texture et de la couleur n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis de rénovation pour la modification
de la façade d’un bâtiment principal situé au 153, Evergreen;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, de nouveaux plans
répondant aux préoccupations du Comité ont été déposés;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis de rénovation pour la modification de la façade d'un
bâtiment principal situé au 153, Evergreen.

45.14

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 205, Antoine-Villeray

2019-06-227

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 205, AntoineVilleray a été déposée;
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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 28 mai 2019 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère
visant à ce que les matériaux de revêtement extérieur et les
composantes architecturales s’harmonisent entre eux, au niveau de la
forme, de la texture et de la couleur n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis de rénovation pour la modification
de la façade du bâtiment principal situé au 205, Antoine-Villeray;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 205, Antoine-Villeray.
45.15

Demande de modification des plans déjà approuvés au 26, Laurier

2019-06-228

CONSIDÉRANT QUE le 17 décembre 2018, le Conseil a adopté la
résolution 2018-12-488 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 26, Laurier;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 28 mai 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 modification des plans déjà approuvés
au 26, Laurier;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 26, Laurier.

45.16

Demande de modification des plans déjà approuvés au 171, Hampshire

2019-06-229

CONSIDÉRANT QUE le 22 octobre 2018, le Conseil a adopté la
résolution 2018-10-403 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 171, Hampshire;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 28 mai 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 modification des plans déjà approuvés
au 171, Hampshire;
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Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 171, Hampshire.

45.17

Demande de modification des plans déjà approuvés au 303, London (lot
vacant 3 791 756)

2019-06-230

CONSIDÉRANT QUE le 28 janvier 2019, le Conseil a adopté la
résolution 2019-01-020 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 303, London (lot vacant 5 791 756);
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 28 mai 2019 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère
visant à ce que les matériaux de revêtement extérieur et les
composantes architecturales s’harmonisent entre eux, au niveau de la
forme, de la texture et de la couleur n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER la demande de modification des plans déjà approuvés au
303, London (lot vacant 5 791 756);
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU DE REFUSER la demande de modification des
plans déjà approuvés au 303, London (lot vacant 5 791 756).
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Karen Messier, David Newell, Al Gardner
VOTES CONTRE :
Les conseillers Dominique Godin, Robert Mercuri, Roger Moss
Son Honneur le maire vote contre la motion.
LA MOTION EST REJETÉE
Il est ensuite proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU d’APPROUVER la demande de
modification des plans déjà approuvés au 303, London (lot vacant
3 791 756)
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Dominique Godin, Robert Mercuri, Roger Moss
VOTES CONTRE :
Les conseillers Karen Messier, David Newell, Al Gardner
Son Honneur le maire vote en faveur de la motion.
LA MOTION EST ADOPTÉE ET LA DEMANDE DE MODIFICATION
DES PLANS DÉJÀ APPROUVÉS AU 303, LONDON (LOT VACANT
3 791 756) EST APPROUVÉE.

45.18

Demande de modification des plans déjà approuvés au 540, Church

2019-06-231

CONSIDÉRANT QUE le 19 juin 2017, le Conseil a adopté la résolution
2017-06-241 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 540, Church;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
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CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 28 mai 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 modification des plans déjà approuvés
au 540, Church;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 540, Church.
45.19

Demande de renouvellement d'un certificat d'autorisation pour la
construction d'une véranda située au 172 Lakeview

2019-06-232

CONSIDÉRANT QU'une demande de certificat d'autorisation a été
déposée pour la construction d'une véranda d'une résidence unifamiliale
isolée située au 172, Lakeview;
CONSIDÉRANT qu'un certificat d'autorisation a été émis le 31 octobre
2018;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires devaient débuter la construction
à l'intérieur d'un délai de 3 mois applicable à partir de la date d'émission
du certificat d'autorisation;
CONSIDÉRANT QUE la construction n'a pas débuté avant le 31 janvier
2019 et que le certificat d'autorisation est par conséquent devenu nul et
non avenu;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU D'APPROUVER le renouvellement du certificat
d'autorisation pour la construction d'une véranda située au
172 Lakeview pour une période ne pouvant excéder trois (3) mois
suivant l'adoption de cette résolution, à défaut de quoi le certificat
d'autorisation est nul et non avenu.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Dominique Godin, Robert Mercuri, David Newell, Roger
Moss, Al Gardner
VOTE CONTRE :
La conseillère Karen Messier
LA
MOTION
EST
ADOPTÉE
ET
LA
DEMANDE
DE
RENOUVELLEMENT D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR LA
CONSTRUCTION D'UNE VÉRANDA SITUÉE AU 172 LAKEVIEW EST
APPROUVÉE.

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Nomination en vue de permanence à titre d'Opérateur au poste 655100
au Service des travaux publics à compter du 17 juin 2019

2019-06-233

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de Todd Casbourne à titre
d’Opérateur;
QUE cette nomination soit effective à compter du 17 juin 2019 et
assujettie à une période de familiarisation de vingt (20) jours travaillés,
conformément aux dispositions de l'alinéa 17.17 de la convention
collective des employés cols-bleus au terme de laquelle le statut
d’employé permanent sera reconnu.
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QUE la date d’ancienneté reconnue de Todd Casbourne soit établie au
7 mai 2018, date de son embauche.
50.2

Nomination en vue de permanence à titre d'Adjointe administrative au
poste de 6002 à compter du 3 juillet 2019

2019-06-234

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de Rima Demanins au poste 6002, à
titre d’Adjointe administrative, à compter du 3 juillet 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 7 de la
convention collective des employés cols blancs; et
QUE sa date d’ancienneté reconnue soit établie au 3 juillet 2019.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du
24 mai 2019

2019-06-235

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif de circulation du 24 mai 2019.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
28 mai 2019

2019-06-236

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
28 mai 2019.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (MADA) du 15 mai 2019

2019-06-237

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 de suivi Municipalité amie des aînés (MADA) du
15 mai 2019.

53.4

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

2019-06-238

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la nomination
de monsieur Robert Costain à titre de membre au Comité consultatif de
l’environnement, à compter du 17 juin 2019 pour un mandat d’un (1) an.

53.5

Renouvellement de mandat de membres au Comité de suivi Municipalité
amie des aînés (MADA)

2019-06-239

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le
renouvellement de mandat de madame Virginia Bell, monsieur John
Gradwell, madame Leona Kemp et madame Carol Smith à titre de
membres au Comité de suivi Municipalité amie des aînés (MADA) à
compter du 17 juin 2019, pour une période d’un (1) an.

53.6

Renouvellement de mandat de membres du Comité de culture et loisirs
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2019-06-240

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le
renouvellement de mandat de madame Veronica Desaulniers et
monsieur Brian Miller à titre de membres du Comité de culture et loisirs,
à compter du 17 juin 2019, pour une période d’un (1) an.

53.7

Renouvellement de mandat de membres du Comité des finances

2019-06-241

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le
renouvellement de mandat de monsieur Patrick Pharand et monsieur
Wade Staddon à titre de membres du Comité des finances, à compter
du 17 juin 2019, pour une durée d’un (1) an.

60.

GÉNÉRAL

60.1

Appui à la démarche de l’Alliance ARIANE pour une politique nationale
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

2019-06-242

CONSIDÉRANT
QUE l'action
gouvernementale
en
matière
d'aménagement du territoire et d'urbanisme est répartie dans de
nombreux textes législatifs et autres politiques qui se déploient dans
divers domaines sans vision d'ensemble;
CONSIDÉRANT QUE ce dispersement décisionnel est responsable,
dans
les collectivités,
de nombreuses incohérences dont les
conséquences environnementales, sociales et économiques
sont
coûteuses pour l'ensemble de la société québécoise;
CONSIDÉRANT QUE l'aménagement des milieux de vie et la gestion
efficace du territoire reposent à la fois sur les actions du gouvernement
et sur celles des instances municipales, sans oublier les citoyens;
CONSIDÉRANT QUE l'atteinte de plusieurs objectifs nationaux, en
matière de protection du territoire et des activités agricoles, de réduction
des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de pétrole,
de développement des transports collectifs, de revitalisation des
collectivités, de santé publique, de mise en valeur du patrimoine et des
paysages, de protection de la biodiversité, entre autres, dépend d'une
plus grande cohérence entre les orientations et les actions du
gouvernement et celles des instances municipales;
CONSIDÉRANT QU'il est fondamental et urgent de réunir, dans un
même texte ayant statut de Politique nationale, une vision d'ensemble
assortie de principes fondamentaux en matière d'aménagement du
territoire et d'urbanisme qui puisse assurer la coordination de l'ensemble
des lois, politiques et interventions du gouvernement et des instances
municipales;
CONSIDÉRANT QUE l'Alliance ARIANE regroupe des organisations et
experts réunis dans une vision commune afin que l'aménagement du
territoire et l'urbanisme soit une priorité au Québec;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
Que la Ville de Beaconsfield appuie les démarches de l’Alliance
ARIANE visant essentiellement à demander au gouvernement du
Québec de procéder à la rédaction et à l’adoption d’une Politique
nationale d’aménagement du territoire pour le Québec et que la Ville
devienne signataire de la déclaration de principe de l’Alliance, et
QU'une copie de la présente résolution soit acheminée à l'Alliance
ARIANE et au premier ministre du Québec, monsieur François Legault,
à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame
Andrée Laforest, et au député de Jacques-Cartier, monsieur Gregory
Kelley.
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60.2

Dépôt du rapport sur les consultations publiques et ateliers créatifs pour
la revitalisation du parc Centennial et la propriété Lord Reading

2019-06-243

ATTENDU QUE lors de la séance de Conseil du 28 janvier 2019, la Ville
a adopté une résolution pour la création du Comité d'orientation du
projet Imaginons L'ESPACE pour la revitalisation du parc Centennial et
la propriété Lord Reading;
Le Conseil prend acte du dépôt du rapport sur les consultations
publiques et ateliers créatifs pour la revitalisation du parc Centennial et
la propriété Lord Reading, présenté par le Comité d’orientation du projet
Imaginons L’ESPACE.

70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Dépôt d'un document par le maire

Le maire dépose les recommandations proposées par la Commission
sur les finances et l'administration de l'agglomération suite à la
consultation prébudgétaire - budget 2020
80.

RAPPORTS DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

Est reçu et accepté à titre informatif :
Rapport des permis de construction du Service de l’aménagement
urbain pour mai 2019.
90.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil.

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance ordinaire à
21 h 20.

MAIRE

GREFFIÈRE

