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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 novembre 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 18 novembre 2019

2019-11-411

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 18 novembre
2019, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Son Honneur le maire remercie la communauté sikh pour leur don
d’arbres qui ont été plantés aux parcs Montrose et Windermere dans le
cadre de l'opération intitulée « Million Tree Project ».
Une représentante de la communauté sikh remercie la Ville de
Beaconsfield et invite les résidents à s'engager dans la protection du
climat.
Son Honneur le maire invite les résidents à aller à la gare de
Beaconsfield pour voir le Train des Fêtes CP le 26 novembre à 20 h et
se rendre au Village de Beaurepaire le 8 décembre à 16 h pour assister
à l’illumination extérieure des arbres organisée par NOVA.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident indique qu'il a reçu une contravention de stationnement
pour avoir stationné dans la rue, bien qu'il dit avoir informé la patrouille
municipale qu'il stationnerait dans la rue.
Son Honneur le maire indique qu'il peut contester le billet en cour
municipale.
Deux résidents déposent une pétition demandant à la Ville de trouver
une solution à la confusion causée par les numéros de résidences se
trouvant en double sur Prairie Lane et Prairie Drive.
Son Honneur le maire indique que la Ville examinera la pétition et les
solutions possibles.
Un résident demande quand les travaux sur Elm seront terminés. Il
demande également ce qui est fait pour alléger le réseau d'égout pluvial
situé près de Markham et de Fairway. Enfin, il mentionne qu’une grande
haie de cèdres obstrue la vue au coin de Windermere et Walpole.
Son Honneur le maire indique que les travaux sur Elm sont réalisés par
l'agglomération de Montréal. Il indique également que le Service des
travaux publics est au courant des problèmes possibles à Markham et
cherche des solutions. Quant à la haie de cèdres, il indique que le
résident devrait contacter le Service des travaux publics pour l’informer.
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Une résidente indique qu'elle s’oppose à la demande de dérogation
mineure au 129, Woodland (point 45.3).
Son Honneur le maire indique que le Conseil votera sur la demande ce
soir et que la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme est de
refuser la demande.
Une résidente demande si le Conseil a envisagé d'utiliser des feux de
circulation intelligents à l'intersection Woodland.
Son Honneur le maire et le conseiller David Newell expliquent que la
Ville est ouverte à considérer des solutions différentes, mais que les
feux de circulation intelligents ne régleront pas ce problème particulier
du passage des trains à l'intersection de Woodland.
Un résident se dit préoccupé par la combustion du bois et ses effets sur
la santé des résidents.
Son Honneur le maire indique que la Ville a adopté des règles pour les
nouvelles constructions depuis 2012, mais n’a pas encore adopté des
règles ciblant les maisons existantes, sauf pendant les périodes de
smog. La question sera discutée au caucus. La conseillère Messier
indique qu'elle est d'accord qu’un problème existe, mais que ce sujet
pourrait aussi diviser les résidents.
Un résident représentant l’Association des citoyens de Beaconsfield
demande si la Ville pourrait informer les résidents de la possibilité
d’ajouter une pompe de puisard hydraulique en complément à leur
pompe de puisard électrique.
Son Honneur le maire indique que la Ville en tiendra compte.
Un résident demande si la fondeuse à neige a été utilisée lors de la
dernière chute de neige. Il demande si l'entente de gestion avec la
Marina Centennial de Beaconsfield (point 60.4) peut être rendue
publique après son approbation. Il aimerait également connaître la
durée de l'entente et savoir si la Ville en tirera profit. Il demande
également pourquoi la Ville doit utiliser les services d'un avocat pour
enlever une construction d'une propriété (point 60.1).
Son Honneur le maire indique que la Ville n’a pas encore reçu la
fondeuse à neige. Elle devrait être livrée en janvier 2020. Il indique que
le résident peut soumettre sa demande d’accès à l’information pour
obtention une copie de l’entente. Il indique également que l'entente est
d'une durée de 15 ans avec la possibilité de deux périodes de
renouvellement de cinq ans. Ainsi, la Ville et les résidents bénéficieront
d’une Marina bien gérée qui disposera de fonds suffisants pour la
maintenir et l'améliorer au fil du temps. En ce qui concerne le point 60.1,
Son Honneur le maire indique qu'il est nécessaire de faire appel à un
avocat externe, car le résident refuse de retirer la construction.
Un résident demande pourquoi la contribution financière accordée à
l'Association des marchands du Village Beaurepaire ne précise pas les
conditions requises par la loi.
Son Honneur le maire indique que le montant de la contribution est basé
sur le nombre de marchands et autres critères. M. Patrice Boileau
indique qu’elle est conditionnelle à ce que la Ville égale la contribution
des marchands, pour un maximum de $ 5 000. La conseillère
Dominique Godin indique que la Ville reçoit chaque année un rapport de
l'Association détaillant la gestion de l'argent.
La période de questions se termine à 20 h 41.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du 22 octobre 2019
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2019-11-412

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 consultation publique de la Ville de Beaconsfield du 22 octobre
2019 à 19 h 30.

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 22 octobre 2019

2019-11-413

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

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat 549-19-AR concernant des travaux architecturaux au
garage municipal, 300, Beaurepaire au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Houle E.G.E., pour la somme de 246 412,12 $, toutes
taxes incluses

2019-11-414

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 54919-AR concernant des travaux architecturaux au garage municipal,
300, Beaurepaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit Houle
E.G.E., pour la somme de 246 412,12 $, 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 dix (10) versements
annuels avec un remboursement à compter de l'année qui suit le
déboursé.

20.2

Autorisation d'une dépense additionnelle de 74 143,53 $, toutes taxes
incluses, concernant le contrat 536-19-AR pour les travaux de
rénovation de l'Annexe Herb Linder

2019-11-415

CONSIDÉRANT la résolution 2019-06-204 adoptée à la séance du
17 juin 2019 relativement à l’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;
CONSIDÉRANT qu'après la démolition des systèmes intérieurs, des
travaux additionnels ont été identifiés;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser la
dépense additionnelle de 74 143,53 $, toutes taxes incluses, concernant
le contrat 536-19-AR pour la rénovation de l'Annexe Herb Linder à
Ecodomus Construction inc.; et
D'autoriser le Service de 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

Approbation d'une entente intermunicipale de 2 ans entre la Ville de
Beaconsfield et la Ville de Dollard-des-Ormeaux concernant les services
reliés au centre de traitement d'appels de Dollard-des-Ormeaux, au coût
annuel indexable de 54 290 $

2019-11-416

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver la conclusion
d'une entente intermunicipale de 2 ans entre la Ville de Beaconsfield et
la Ville de Dollard-des-Ormeaux concernant les services reliés au centre
de traitement d'appels de Dollard-des-Ormeaux, au coût annuel
indexable de 54 290 $, et
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D'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente intermunicipale
entre la Ville de Beaconsfield et la Ville de Dollard-des-Ormeaux ainsi
que tout autre document nécessaire.
20.4

Ratification du renouvellement du contrat d'assurance responsabilité
générale de la Ville de Beaconsfield pour la période du 1 er janvier au
31 décembre 2020, autorisation du paiement de la prime au mandataire
des assureurs de 101,573 $, toutes taxes incluses, versement à l'Union
des municipalités du Québec (UMQ) de la quote-part de la Ville au fonds
de garantie de 45,401 $, non taxable, et versement d'un montant
correspondant à 1 % du coût de la prime (1 167,84 $, toutes taxes
incluses), pour les responsabilités assumées à titre de mandataire du
Regroupement des municipalités de l'Île de Montréal (RMIM)

2019-11-417

ATTENDU les conditions et les primes de renouvellement déposées par
le courtier BFL Canada relativement au portefeuille d’assurances des
biens, bris de machines et délits, assurances responsabilité civile et
automobile, pour le terme 2020-2021;
ATTENDU les recommandations de M. Martin Grandchamp, de Fidema
groupe Conseils inc., consultant de l’UMQ, suite à l’étude des conditions
et des primes de renouvellement déposée;
ATTENDU l’orientation retenue par les membres du regroupement
relativement à la mise en place du fonds de garantie en assurance
responsabilité civile primaire;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield accepte les conditions de
renouvellement déposées par le courtier BFL Canada relativement au
portefeuille d’assurances de dommages pour le terme 2020-2021 pour
un montant total de 101 573 $ toutes taxes incluses, le tout selon le
tableau de reconduction déposé par le consultant Fidema Groupe
Conseils inc., et autorise le Service des finances et de la trésorerie à
imputer la dépense au code budgétaire 02-141-00-420 pour l’année
2020;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield autorise le paiement d’une
somme de 45 401 $ à l’UMQ, représentant la quote-part de la franchise
collective de l’assurance responsabilité civile attribuée à la municipalité
et autorise le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-141-00-420;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield autorise aussi le paiement
d’une somme de 1 167,84 $ toutes taxes incluses à l’UMQ, représentant
les honoraires de l’UMQ pour agir à titre de mandataire des membres du
regroupement, ce montant correspondant à 1 % du total incluant les
taxes des primes payées par la municipalité et autorise le Service des
finances et de la trésorerie à imputer la dépense au code budgétaire 02141-00-420;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par
«AppuyePar» et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D’inclure le préambule comme faisant partie des présentes, comme si
récité au long et d’autoriser le renouvellement du contrat pour les
assurances de dommages 2020-2021, aux compagnies d’assurances
suivantes, selon le genre d’assurances et les primes mentionnées, le
tout en conformité avec le rapport d’analyse du consultant du 15 octobre
2019 et en conformité avec la loi :
Assurance de biens
Nom de l’assureur : Affiliated FM
Montant de la prime, taxes en sus : 20 760 $
Assurance contre le bris des machines
Nom de l’assureur : Affiliated FM
Montant de la prime, taxes en sus : 1 819 $
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Assurance contre les délits
Nom de l’assureur : AIG
Montant de la prime, taxes en sus : 878 $
Assurance automobile, formule des propriétaires
Nom de l’assureur : AIG
Montant de la prime, taxes en sus : 12 340 $
Assurance responsabilité civile primaire
Nom de l’assureur : Lloyds
Montant de la prime, taxes en sus : 41 146 $
Assurance responsabilité complémentaire et excédentaire
Nom de l’assureur : Lloyds
Montant de la prime, taxes en sus : 3 832 $
Assurance responsabilité municipale
Nom de l’assureur : Lloyds
Montant de la prime, taxes en sus : 11 579 $; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville
tous les documents donnant effet à la présente résolution.
30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 18 novembre 2019 et de
la liste des paiements préautorisés pour la période du 11 octobre 2019
au 20 octobre 2019 et du 22 octobre 2019 au 7 novembre 2019, pour un
déboursé total de 2 720 007,95 $

2019-11-418

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
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 18 novembre 2019
relativement à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 1 259 518,85 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
11 octobre 2019 au 20 octobre 2019 et du 22 octobre 2019 au
7 novembre 2019, totalisant 1 076 935,67 $, et des paiements
électroniques, pour la même période, des salaires aux employés
municipaux et les frais bancaires, totalisant 383 553,43 $; et
Que tous ces paiements, totalisant 2 720 007,95 $, soient prélevés à
même le compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.

30.2

Dépôt par le trésorier de deux états comparatifs au 31 août 2019 des
revenus et des dépenses pour l'année 2019 conformément à l'article
105.4 de la Loi sur les cités et les villes

2019-11-419

ATTENDU QUE conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et
les villes, le trésorier doit déposer deux états comparatifs au 31 août
2019 des revenus et des dépenses pour l’année 2019 lors de la
dernière séance ordinaire du Conseil tenue au moins quatre semaines
avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être
adopté;
ATTENDU QUE le premier état comparatif compare les revenus et
dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour
du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est
déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de
la période correspondante de celui-ci;
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ATTENDU QUE le second état comparatif compare les revenus et
dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant,
au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont
dispose alors le trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet
exercice.
30.3

Approbation d'un appui financier de 150 $ au Club de Natation Bluefins
de Beaconsfield pour l'achat d'une annonce dans le programme des
compétitions du 22 au 24 novembre 2019

2019-11-420

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 150 $ au Club de Natation Bluefins de Beaconsfield pour
l'achat d’une annonce dans leur programme des compétitions du 22 au
24 novembre 2019; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-723-10-992.

30.4

Approbation d'une contribution financière de 4 500 $ à l'Association des
marchands du Village Beaurepaire pour 2019

2019-11-421

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'octroyer une aide
financière maximale de 4 500 $ à l'Association des marchands du
Village Beaurepaire pour 2019, représentant le montant de la cotisation
annuelle de l'ensemble des membres de l'Association; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-651-00-499.

40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de 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 »

2019-11-422

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-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 ».

40.2

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-130 intitulé
« Règlement concernant la délégation de fonctions prévues par la Loi
sur l'autorité des marchés publics »

2019-11-423

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-130 intitulé « Règlement concernant la
délégation de fonctions prévues par la Loi sur l'autorité des marchés
publics ».

40.3

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-131 intitulé
« Règlement sur les tarifs - janvier 2020 »

2019-11-424

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-131 intitulé « Règlement sur les tarifs janvier 2020 ».
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40.4

Dépôt, avis de motion et adoption d'un premier projet de Règlement
720-116 intitulé « Règlement modifiant le Règlement zonage 720 dans
le but de modifier la définition d’un arbre » et soumission du premier
projet de règlement à une consultation publique le 16 décembre 2019 à
19 h

2019-11-425

ATTENDU que le premier projet de règlement est déposé et un avis de
motion est donné par le conseiller Roger Moss pour le premier projet de
Règlement 720-115 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
zonage 720 afin de modifier la superficie totale maximale des cabanons
» en conformité avec la Loi sur les cités et villes;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter, tel que soumis,
le premier projet de Règlement 720-115 intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de zonage 720 afin de modifier la superficie totale
maximale des cabanons » et de soumettre le premier projet de
règlement à une consultation publique le 21 octobre 2019 à 19 h,
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

40.5

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

2019-11-426

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter, tel que
soumis, le deuxième projet de Règlement 720-115 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement de zonage 720 afin de modifier la superficie
totale maximale des cabanons ».

45.

URBANISME

45.1

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au 8, Harrow

2019-11-427

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 30 octobre
2019 pour la propriété située au 8, Harrow;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d’autoriser que la thermopompe pour piscine existante soit localisée à
1,43 mètre de la limite de propriété nord, alors que le règlement de
zonage prescrit une distance minimale de 2 mètres entre une
thermopompe et une limite de propriété, représentant un empiètement
de 0,57 mètre dans la marge latérale gauche et (2) d’autoriser que le
cabanon existant soit localisé à 0,50 mètre de la limite de propriété est,
alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de
0,60 mètre entre un cabanon et une limite de propriété, représentant un
empiètement de 0,10 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 pour
autoriser que le cabanon existant soit localisé à 0,50 mètre de la limite
de propriété est, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 0,60 mètre entre un cabanon et une limite de propriété,
représentant un empiètement de 0,10 mètre dans la marge latérale
droite;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 ne sont pas
rencontrées pour autoriser que la thermopompe pour piscine existante
soit localisée à 1,43 mètre de la limite de propriété nord, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 2 mètres entre
une thermopompe et une limite de propriété, représentant un
empiètement de 0,57 mètre dans la marge latérale gauche et ce, parce
que la demande de dérogation mineure n'a pas été faite de bonne foi;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER la demande de dérogation mineure afin d'autoriser que
le cabanon existant soit localisé à 0,50 mètre de la limite de propriété
est, alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de
0,60 mètre entre un cabanon et une limite de propriété, représentant un
empiètement de 0,10 mètre dans la marge latérale droite et de
REFUSER la demande de dérogations mineure afin d'autoriser que la
thermopompe pour piscine existante soit localisée à 1,43 mètre de la
limite de propriété nord, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 2 mètres entre une thermopompe et une limite de
propriété, représentant un empiètement de 0,57 mètre dans la marge
latérale gauche;
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 cabanon existant
soit localisé à 0,50 mètre de la limite de propriété est, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 0,60 mètre
entre un cabanon et une limite de propriété, représentant un
empiètement de 0,10 mètre dans la marge latérale droite et de
REFUSER la demande de dérogation mineure afin d'autoriser que la
thermopompe pour piscine existante soit localisée à 1,43 mètre de la
limite de propriété nord, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 2 mètres entre une thermopompe et une limite de
propriété, représentant un empiètement de 0,57 mètre dans la marge
latérale gauche pour la propriété située au 8, Harrow.
45.2

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
540, Westhill

2019-11-428

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 30 octobre
2019 pour la propriété située au 540, Westhill;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d’autoriser que le bâtiment principal existant soit localisé à 5,82 mètres
de la ligne de propriété sud, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de 6 mètres entre un bâtiment principal et une
limite de propriété avant, représentant un empiètement de 0,18 mètre
dans la marge avant, (2) d’autoriser que le garage attaché existant soit
localisé à 2,80 mètres de la ligne de propriété est, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 3 mètres entre
un garage attaché et une limite de propriété latérale, représentant un
empiètement de 0,20 mètre dans la marge latérale droite et (3)
d’autoriser que le total des marges de recul latérales pour le garage
attaché existant soit de 7,05 mètres, alors que le règlement de zonage
prescrit que le total des marges de recul latérales combinées pour un
garage attaché doit être d'au moins 8,45 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 le bâtiment principal existant soit localisé à 5,82 mètres
de la ligne de propriété sud, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de 6 mètres entre un bâtiment principal et une
limite de propriété avant, représentant un empiètement de 0,18 mètre
dans la marge avant, (2) d’autoriser que le garage attaché existant soit
localisé à 2,80 mètres de la ligne de propriété est, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 3 mètres entre
un garage attaché et une limite de propriété latérale, représentant un
empiètement de 0,20 mètre dans la marge latérale droite et (3)
d’autoriser que le total des marges de recul latérales pour le garage
attaché existant soit de 7,05 mètres, alors que le règlement de zonage
prescrit que le total des marges de recul latérales combinées pour un
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garage attaché doit être d'au moins 8,45 mètres pour la propriété située
au 540, Westhill;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de dérogations mineures afin : (1) d’autoriser que le bâtiment principal
existant soit localisé à 5,82 mètres de la ligne de propriété sud, alors
que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de 6 mètres
entre un bâtiment principal et une limite de propriété avant, représentant
un empiètement de 0,18 mètre dans la marge avant, (2) d’autoriser que
le garage attaché existant soit localisé à 2,80 mètres de la ligne de
propriété est, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 3 mètres entre un garage attaché et une limite de propriété
latérale, représentant un empiètement de 0,20 mètre dans la marge
latérale droite et (3) d’autoriser que le total des marges de recul
latérales pour le garage attaché existant soit de 7,05 mètres, alors que
le règlement de zonage prescrit que le total des marges de recul
latérales combinées pour un garage attaché doit être d'au moins
8,45 mètres pour la propriété située au 540, Westhill.
45.3

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
129, Woodland

2019-11-429

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 30 octobre
2019 pour la propriété située au 129, Woodland;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est :
d’autoriser que le frontage projeté du terrain soit de 6,09 mètres, alors
que le règlement de lotissement prescrit un frontage minimal de
22 mètres pour cette propriété, représentant une différence de
15,91 mètres par rapport au frontage minimal requis;
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’acceptation de la demande porterait atteinte à la
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles
voisins;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER la demande de dérogation mineure pour autoriser que le
frontage projeté du terrain soit de 6,09 mètres, alors que le règlement de
lotissement prescrit un frontage minimal de 22 mètres pour cette
propriété, représentant une différence de 15,91 mètres par rapport au
frontage minimal requis pour la propriété située au 129, Woodland;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la
demande de dérogation mineure pour autoriser que le frontage projeté
du terrain soit de 6,09 mètres, alors que le règlement de lotissement
prescrit un frontage minimal de 22 mètres pour cette propriété,
représentant une différence de 15,91 mètres par rapport au frontage
minimal requis, et ce, pour la propriété située au 129, Woodland.

45.4

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

2019-11-430

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 indique des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 30 octobre 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 pour la construction d’un bâtiment
principal situé au 50, Sweetbriar;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
50, Sweetbriar.
45.5

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 54, Midland

2019-11-431

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 54, Midland 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 octobre 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 54, Midland;
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 54, Midland selon l’option 2 déposée
déposée.

45.6

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 87, Charnwood

2019-11-432

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 87, Charnwood
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 octobre 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 87, Charnwood;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 87, Charnwood.

45.7

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 223, Elm
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2019-11-433

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 223, Elm 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 octobre 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 223, Elm à la
condition qu’une fenêtre supplémentaire soit installée;
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 223, Elm à la condition qu’une fenêtre
supplémentaire soit installée.

45.8

Demande de modification des plans déjà approuvés au 55, Maryvale

2019-11-434

CONSIDÉRANT QUE le 23 avril 2019, le Conseil a adopté la résolution
2019-04-145 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 55, Maryvale;
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 octobre 2019 et est d’avis que l’objectif de minimiser les
travaux de remblais et de déblai sur le terrain n’est pas respecté parce
que les critères visant à ce que (1) les travaux permettent de conserver
le plus possible le niveau naturel du sol et de mettre en valeur les
éléments naturels et (2) les travaux ne nuisent pas à l’écoulement
naturel des eaux de pluie ne sont pas remplis;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER la demande de modification des plans déjà approuvés au
55, Maryvale;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la demande
de modification des plans déjà approuvés au 55, Maryvale.

45.9

Demande de modification des plans déjà approuvés au 79, Gables
Court

2019-11-435

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 octobre 2019 et est d’avis que l’objectif de respecter
l’intimité du voisinage immédiat lors de la construction de balcons et
terrasses intégrés au bâtiment n’est pas respecté parce que le critère

- 187 -

18 novembre 2019

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

visant à ce que les balcons et terrasses sur le toit soient implantés en
respectant les vues sur les espaces privatifs des voisins n’est pas
rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER la demande de modification des plans déjà approuvés au
79, Gables Court;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la demande
de modification des plans déjà approuvés au 79, Gables Court.
45.10

Demande pour effectuer des travaux de remblai sur la propriété située
au 194, Lakeview

2019-11-436

CONSIDÉRANT QU'une demande pour effectuer des travaux de
remblai sur la propriété située au 194, Lakeview 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 ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande pour effectuer des
travaux de remblai lors de la séance du 30 octobre 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 pour effectuer des travaux de remblai sur la
propriété située au 194, Lakeview;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
pour effectuer des travaux de remblai sur la propriété située au
194, Lakeview.

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.

2019-11-437

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de lotissement pour la
propriété située au 184, Acres 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 octobre 2019 et est d’avis que l’objectif de réaliser un
projet de lotissement adapté au contexte et permettant la mise en valeur
du terrain et de la voie publique n’est pas respecté parce que les
critères visant à ce que (1) les dimensions et la forme du terrain
s’inspirent des lots existants dans le secteur, (2) le frontage d’un terrain
favorise l’implantation d’un bâtiment dont la façade principale encadre et
met en valeur la voie publique et (3) la configuration du lot, son
orientation ainsi que sa forme respectent le parcellaire existant et le
rythme d’implantation des bâtiments avoisinants ne sont pas remplis;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis de lotissement pour la propriété
située au 184, Acres;
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Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU de REFUSER l'émission d'un permis de
lotissement pour la propriété située au 184, Acres.
VOTE EN FAVEUR :
Aucun
VOTES CONTRE :
Les conseillers Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David
Newell, Roger Moss
ABSTENTION :
Le conseiller Al Gardner
LA MOTION EST REJETÉE.
Il est ensuite proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU d’APPROUVER la demande de
permis pour le lotissement pour la propriété située au 184, 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 LE
LOTISSEMENT POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 184, ACRES EST
APPROUVÉE.
53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité culture et loisirs du 17 octobre
2019

2019-11-438

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 17 octobre
2019.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
29 octobre 2019

2019-11-439

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 29 octobre
2019.

53.3

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

2019-11-440

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte
du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
30 octobre 2019.

53.4

Nomination de membres du Conseil au Comité de démolition

2019-11-441

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer :
- le conseiller Robert Mercuri à titre de président;
- le conseiller Roger Moss à titre de membre et président remplaçant;
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- le conseiller David Newell à titre de membre;
du Comité de démolition, pour une période d'un (1) an, à compter du
18 novembre 2019; et
De nommer la conseillère Dominique Godin à titre de membre
remplaçant du Comité de démolition, pour une période d'un (1) an à
compter du 18 novembre 2019.
53.5

Renouvellement du mandat d'un membre au Comité de suivi
Municipalité amie des aînés (MADA)

2019-11-442

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver
le renouvellement du mandat de Monsieur Raimo Heyduck à titre de
membre au Comité de suivi Municipalité amie des aînés (MADA) à
compter du 18 novembre 2019, pour une période 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
relativement au retrait d'une construction située dans la bande riveraine
de la propriété située au 568, Lakeshore

2019-11-443

CONSIDÉRANT la présence d'une construction non conforme dans la
bande riveraine;
CONSIDÉRANT l'article 9.3.1 du Règlement de zonage 720 limitant les
types de constructions autorisées dans la bande riveraine;
CONSIDÉRANT le non-respect des plans approuvés par l'émission du
certificat d'autorisation 2019-0952;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Me MarcAndré Lechasseur du cabinet d'avocats Bélanger Sauvé pour
représenter la Ville de Beaconsfield dans les procédures légales
relativement à la présence d'une construction non conforme érigée sans
autorisation sur la propriété privée située au 568, Lakeshore.

60.2

Autorisation pour la fermeture de rues pour le Train des Fêtes Canadien
Pacifique le 26 novembre 2019 de 19 h à 21 h

2019-11-444

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la fermeture
des rues suivantes pour le Train des Fêtes Canadien Pacifique le
26 novembre 2019 de 19 h à 21 h :
• Avenue Elm, entre Allancroft et Alton Drive
• Secteur au sud de Sherbrooke, entre Allancroft et le boulevard
Saint-Charles
• Secteur à l’est d’Allancroft, entre Sherbrooke et Elm
• Fermeture des bretelles de sortie et d’entrée n°48 de l’autoroute
20 (boulevard Saint-Charles) dans les deux directions.

60.3

Changement de dénomination de l'emplacement présentement identifié
comme le Club nautique Lord Reading en Marina Centennial de
Beaconsfield

2019-11-445

CONSIDÉRANT la réorganisation des activités prévues à l’emplacement
présentement identifié comme le Club nautique Lord Reading;
CONSIDÉRANT que le site est à proximité du parc Centennial;
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CONSIDÉRANT que le Conseil désire changer le nom de
l’emplacement présentement identifié comme le Club nautique Lord
Reading à Marina Centennial de Beaconsfield;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
De renommer l’emplacement présentement identifié comme le Club
nautique Lord Reading à Marina Centennial de Beaconsfield;
Que le changement de nom prenne effet le 1er janvier 2020.
60.4

Approbation de l'entente de gestion pour la Marina Centennial de
Beaconsfield entre la Ville de Beaconsfield et le Club nautique Lord
Reading

2019-11-446

CONSIDÉRANT que la Ville de Beaconsfield désire signer une entente
à long terme pour la gestion de la Marina Centennial de Beaconsfield;
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 573.3 (2.1) de la Loi sur les
cités et villes par lesquelles la Ville est dispensée d'appliquer la
procédure d'appel d'offres pour conclure un contrat avec un organisme à
but non lucratif tel que le Club nautique Lord Reading;
CONSIDÉRANT que le Club nautique Lord Reading souhaite signer
cette nouvelle entente de gestion pour la Marina Centennial de
Beaconsfield;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver l'entente de
gestion pour la Marina Centennial de Beaconsfield entre la Ville de
Beaconsfield et le Club nautique Lord Reading; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente de gestion au nom
de la Ville.

60.5

Nomination de deux employés de la Ville au Comité de suivi de l'entente
de gestion de la Marina Centennial de Beaconsfield

2019-11-447

CONSIDÉRANT la signature prévue de l’entente de gestion pour la
Marina Centennial de Beaconsfield entre la Ville de Beaconsfield et le
Club nautique Lord Reading;
CONSIDÉRANT que l’entente de gestion prévoit un Comité de suivi qui
inclut deux employés de la Ville désignés par le Conseil;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la Ville de Beaconsfield désire
désigner M. Denis Chabot, Directeur, Aménagement urbain et patrouille
municipale, ou son remplaçant, et Me Dominique Quirk, greffière
adjointe, ou son remplaçant, à titre de membres du Comité de suivi;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer M. Denis
Chabot, Directeur, Aménagement urbain et patrouille municipale, ou son
remplaçant, et Me Dominique Quirk, greffière adjointe, ou son
remplaçant, à titre de membres du Comité de suivi de l'entente de
gestion de la Marina Centennial de Beaconsfield.

60.6

Adoption de la Politique RH-006 sur la prise de possession d’articles
électroniques en fin de vie utile

2019-11-448

ATTENDU qu'une politique sur la prise de possession des articles
électroniques est requise par notre entente avec l'Association pour le
recyclage des produits électroniques (ARPE);
Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter la Politique sur la
prise de possession d’articles électroniques en fin de vie utile.
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70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors de sa séance du 24 octobre 2019

Son Honneur le maire indique que le budget d'agglomération devrait
être annoncé sous peu. Une fois le budget déposé, la Commission des
finances et de l’administration tiendra des séances publiques et il invite
les résidents à y assister.
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 octobre 2019;
Rapport du centre de répartition DDO pour septembre 2019.
90.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance ordinaire
à 21 h 12.

MAIRE

GREFFIÈRE

