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18 février 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 18 février 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 :
Denis Chabot, Directeur de l'Aménagement urbain et de la patrouille
municipale en remplacement de 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 ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du 18 février 2019

2019-02-040

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, 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 18 février
2019, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Son Honneur le maire mentionne l'absence de M. Patrice Boileau et
indique que M. Denis Chabot, directeur de l'Aménagement urbain et de
la patrouille municipale, le remplacera à la séance du Conseil.
Son Honneur le maire félicite quatre jeunes résidentes de Beaconsfield,
représentant la bannière de l’équipe du Québec, en participant aux Jeux
du Canada de 2019. Emilie Cunial, Jaime McGrath et Camille Dumont
jouent au sein de l’équipe de ringuette avec espoir de remporter la
victoire tandis que Chelsea Murray a déjà remporté la médaille d’or en
finale de la compétition par l’équipe de gymnastique artistique féminine.
Son Honneur le maire souligne l'efficacité du travail accompli par les
employés de la Ville lors de l’importante tempête de neige des derniers
jours.
Le conseiller Mercuri résume la première réunion du Comité Imaginons
L’ESPACE tenue le 6 février 2019 et rappelle que la première réunion
publique aura lieu le 20 février 2019. Il annonce également qu'une
session pour enfants se tiendra à la bibliothèque afin d’encourager les
jeunes à partager leurs idées.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Une résidente félicite le Conseil pour les efforts remarquables déployés
par les employés de la Ville lors de la tempête de neige.
Une résidente demande quel est le statut de sa pétition concernant les
piscines et demande un suivi concernant la coupe de frênes sur
Sweetbriar.
Son Honneur le maire répond que le Conseil n'a pas de projet pour les
piscines en 2019. Il ajoute qu'il se penchera sur la situation concernant
les frênes et qu’un suivi sera effectué.
Un résident demande des précisions concernant le contrat attribué à
B-CITI.
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Madame Libersan-Laniel répond qu'un contrat a été attribué en
décembre 2018 et explique la portée du contrat.
Un résident pose une question concernant les coûts de déneigement.
Son Honneur le maire mentionne les coûts de déneigement.
La période de questions se termine à 20 h 19.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 28 janvier 2019

2019-02-041

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

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 18 février 2019 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 18 janvier 2019 au
27 janvier 2019 et du 29 janvier 2019 au 7 février 2019, pour un
déboursé total de 1 290 891,62 $

2019-02-042

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 la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 18 février 2019 relativement
à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 413 929,71 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
18 janvier 2019 au 27 janvier 2019 et du 29 janvier 2019 au 7 février
2019, totalisant 436 758,40 $, et des paiements électroniques, pour la
même période, des salaires aux employés municipaux et les frais
bancaires, totalisant 440 203,51 $.
Tous ces paiements, totalisant 1 290 891,62 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.

30.2

Participation au congrès annuel de l'Association des directeurs
généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) du 5 au 7 juin 2019 à
Saint-Hyacinthe, au coût de 800 $, plus remboursement des frais de
transport, de logement et d'autres dépenses afférentes

2019-02-043

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser la
participation de monsieur Patrice Boileau, directeur général, au congrès
annuel de l'Association des directeurs généraux des municipalités du
Québec (ADGMQ) qui aura lieu du 5 au 7 juin 2019 à Saint-Hyacinthe,
au coût de 800 $, et de rembourser ses frais de transport, de logement
et d'autres dépenses afférentes sur présentation de pièces justificatives;
et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-131-10-311.

30.3

Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Beaconsfield à la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour l'année 2019, pour
la somme de 5 191,10 $, toutes taxes incluses
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2019-02-044

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Ville de Beaconsfield
renouvelle son adhésion à la Fédération canadienne des municipalités
(FCM) pour l'année 2019, pour la somme de 5 191,10 $, toutes taxes
incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-111-00-494.

30.4

Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Beaconsfield à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) pour l'année 2019, pour la somme de
21 093,75 $, toutes taxes incluses

2019-02-045

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Ville de
Beaconsfield renouvelle son adhésion à l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) pour l'année 2019, au coût de 0,525 $ par résident, pour
la somme de 12 117,65 $, 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.

40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-045-8 intitulé
« Règlement modifiant le règlement BEAC-045 sur les permis et
certificats afin d’harmoniser les amendes minimales et de préciser les
conditions d’émission d’un certificat d’autorisation dans le cadre de
l’abattage d’un frêne »

2019-02-046

ATTENDU QUE le projet de règlement est déposé en conformité avec la
loi;
La conseillère Karen Messier donne avis de motion de la présentation
en vue de soumettre pour adoption à une séance subséquente du
Conseil, du projet de Règlement BEAC-045-8 intitulé « Règlement
modifiant le règlement BEAC-045 sur les permis et certificats afin
d’harmoniser les amendes minimales et de préciser les conditions
d’émission d’un certificat d’autorisation dans le cadre de l’abattage d’un
frêne ».

40.2

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-123-1 intitulé
« Règlement modifiant le règlement BEAC-123 sur les tarifs »

2019-02-047

Le conseiller Robert Mercuri 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-123-1 intitulé « Règlement modifiant le
règlement BEAC-123 sur les tarifs concernant certains tarifs des
Services de l’aménagement urbain, greffe et culture et loisirs ».

40.3

Dépôt, avis de motion et adoption d'un projet de Règlement 720-114
intitulé « Règlement modifiant le Règlement zonage 720 dans le but de
réformer les dispositions relatives aux mesures d’exception concernant
les frênes » et soumission du projet de règlement à une consultation
publique le 25 mars 2019

2019-02-048

ATTENDU QUE le projet de règlement est déposé et un avis de motion
est donné par la conseillère Karen Messier pour le projet de Règlement
720-114 intitulé « Règlement modifiant le Règlement zonage 720 dans
le but de réformer les dispositions relatives aux mesures d’exception
concernant les frênes » en conformité avec la Loi sur les cités et villes;
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Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter, tel que soumis, le
projet de Règlement 720-114 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement zonage 720 dans le but de réformer les dispositions relatives
aux mesures d’exception concernant les frênes » et de soumettre le
projet de règlement à une consultation publique le 25 mars 2019,
conformément à la loi.
40.4

Adoption du Règlement BEAC-126 intitulé « Règlement d'emprunt
autorisant un emprunt de 1 380 000 $ pour des travaux de réfection du
parc Heights », et tenue d’un registre les 26 et 27 février 2019

2019-02-049

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 Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
BEAC-126 intitulé « Règlement d'emprunt autorisant un emprunt de
1 380 000 $ pour des travaux de réfection du parc Heights »; et
Qu’un registre soit tenu pour le Règlement BEAC-126 les 26 et
27 février 2019, de 9 h à 19 h.

40.5

Adoption du Règlement BEAC-127 intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 1 442 000 $ pour des travaux de réhabilitation de
1 912 mètres linéaires de conduites d'égout sanitaire ainsi que pour la
reconstruction des infrastructures de l'avenue Midland »

2019-02-050

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-127 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de
1 442 000 $ pour des travaux de réhabilitation de 1 912 mètres linéaires
de conduites d'égout sanitaire ainsi que pour la reconstruction des
infrastructures de l'avenue Midland ».

45.

URBANISME

45.1

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 179, croissant Woodside

2019-02-051

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 179, croissant Woodside 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 30 janvier 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 construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 179, croissant
Woodside;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, de nouveaux plans
répondant aux préoccupations du Comité ont été déposés;
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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 l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 179, croissant Woodside.
45.2

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 587, Chester

2019-02-052

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 587, Chester 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 30 janvier 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 587, Chester;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, 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 587, Chester.

45.3

Demande de modification des plans déjà approuvés au 282, Brighton

2019-02-053

CONSIDÉRANT QUE le 22 mai 2018, le Conseil a adopté la résolution
2018-05-206 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 282, Brighton;
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 30 janvier 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 282, Brighton;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande de
modification des plans déjà approuvés au 282, Brighton.

45.4

Demande de renouvellement de permis pour l'agrandissement d'un
bâtiment principal situé au 579, Rockhill

2019-02-054

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de construction a été
déposée pour l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée
située au 579, Rockhill;
CONSIDÉRANT QUE le terrain, visé par les plans déposés à la séance
du Comité consultatif d'urbanisme du 20 juin 2018, est situé dans la
zone à caractère distinctif numéro 2 du Règlement BEAC-098 et est
d'avis que les critères et objectifs applicables sont respectés;
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CONSIDÉRANT QUE le projet a été approuvé par la résolution numéro
2018-07-28 à la séance ordinaire du Conseil municipal du 9 juillet 2018;
CONSIDÉRANT qu'un permis de construction a été émis le 28 août
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 permis de construction;
CONSIDÉRANT QUE la construction n'a pas débuté avant le
28 novembre 2018 et que le permis est par conséquent devenu nul et
non avenu;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'APPROUVER le
renouvellement de l'émission d'un permis pour l'agrandissement d'un
bâtiment principal situé au 579, Rockhill pour une période ne pouvant
excéder trois (3) mois suivant l'adoption de cette résolution, à défaut de
quoi le permis est nul et non avenu.
50.

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Nomination en vue de permanence à titre de Chef de section, service au
public au poste 6210 à compter du 25 février 2019

2019-02-055

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de Mme Judith Caron à titre de Chef
de section, service au public, à compter du 25 février 2019;
QUE son salaire soit établi au minimum du groupe 4 de l’échelle de
rémunération des cadres;
QUE cette promotion soit assujettie à une période d'évaluation de douze
(12) mois, conformément aux dispositions des conditions de travail des
cadres.

50.2

Nomination en vue de permanence à titre de Technicien en génie civil et
inspecteur au poste 5101 à compter du 18 février 2019

2019-02-056

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de Monsieur Robert Bocchicchio
Monti à titre de Technicien en génie civil et inspecteur, à compter du
18 février 2019;
QUE cette nomination soit assujettie à une période de probation de huit
(8) semaines, conformément aux dispositions de l’alinéa 2.01b) de la
convention collective des employés cols blancs;
QUE son salaire soit établi à l’échelon 2 du groupe de traitement 9 de la
convention collective des employés cols blancs;
QUE sa date d’ancienneté reconnue soit établie au 15 mai 2017.

50.3

Nomination en vue de permanence à titre d'Agente aux communications
et aux médias sociaux au poste de 4103 à compter du 12 mars 2019

2019-02-057

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de Mme Frédérique Voyer au poste
4103, à titre d’Agente aux communications et aux médias sociaux, à
compter du 12 mars 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;
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QUE son salaire soit établi au minimum du groupe de traitement 7 de la
convention collective des employés cols blancs;
QUE sa date d’ancienneté reconnue soit établie au 12 mars 2019.
53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (MADA) du 14 novembre 2018

2019-02-058

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 de suivi Municipalité amie des aînés (MADA) du
14 novembre 2018.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
30 janvier 2019

2019-02-059

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
30 janvier 2019.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité culture et loisirs du 5 février 2019

2019-02-060

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le
procès-verbal de la réunion du Comité de culture et loisirs du 5 février
2019.

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
5 février 2019

2019-02-061

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du 5 février 2019.

60.

GÉNÉRAL

60.1

Résolution de remerciement envers la Ville de Pointe-Claire pour sa
collaboration lors de la panne d'électricité à Beaconsfield les 20 et 21
janvier 2019

2019-02-062

CONSIDÉRANT que la Ville de Pointe-Claire a collaboré avec Hydro
Québec en délestant du réseau électrique public son aréna et ses
Centres aquatique et de loisirs lors de la panne d'électricité des 20 et 21
janvier 2019;
CONSIDÉRANT que son geste de collaboration a permis à HydroQuébec de rétablir l’alimentation en électricité à 350 résidences de
Beaconsfield;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter une résolution
de remerciement envers la Ville de Pointe-Claire pour sa collaboration
lors de la panne d'électricité à Beaconsfield les 20 et 21 janvier 2019.

70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors de sa séance du 31 janvier 2019
Son Honneur le maire n’a rien de pertinent à signaler concernant la
réunion.
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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 janvier 2019;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour décembre 2018 et
janvier 2019;
Résumé des opérations d’intervention lors de la panne d’électricité du
20 et 21 janvier 2019;
Rapport du centre de répartition DDO pour janvier 2019.

90.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil.

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
ordinaire à 20 h 34.

MAIRE

GREFFIÈRE

