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19 août 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, 19 août 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 :
Marie-Claude Desrochers, directrice, Travaux publics en remplacement
de 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 19 août 2019

2019-08-283

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter
l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du 19 août 2019, avec la modification suivante :
-

5.

nouveau point dans Affaires Nouvelles :
Approbation d’un appui financier pour un montant
total de 700 $ au Club de boulingrin Beaconsfield
pour un soutien publicitaire (200 $) et une
subvention (500 $) en vue du Championnat
canadien de triples seniors 2019 du 13 au
17 septembre 2019

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Son Honneur le maire demande d’observer une minute de silence à la
mémoire de Teresa Daller, fondatrice de la résidence de soins palliatifs
de l'Ouest de l'Île, décédée récemment.
Son Honneur le maire présente un résumé des diverses actions prises
par la Ville en ce qui concerne la Zone d’intervention spéciale (ZIS) sur
le territoire de Beaconsfield, qui ont entraîné le retrait de toutes les
propriétés de Beaconsfield de la ZIS. Il remercie les conseillers Godin,
Messier et Mercuri pour leur travail acharné, ainsi que M. Greg Kelley,
député de Jacques-Cartier, pour son implication.
Son Honneur le maire mentionne également que l'activité Nuit de
camping en famille au parc Centennial a été un succès. Il remercie les
conseillers pour leur présence et Duke & Devine’s Pub irlandais d’avoir
fourni les crêpes.
Son Honneur le maire mentionne également l’annonce faite par
Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, concernant la création
du « Grand parc de l’Ouest ». Le bois Angell serait inclus dans ce parc
qui serait le plus grand parc urbain au Canada.
Son Honneur le maire félicite M. Christopher Vandette, un golfeur de
Beaconsfield qui a remporté le Championnat canadien junior masculin.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande s'il est possible de
l'intersection de Beaurepaire et de
également, à la suite de la création du
Beaconsfield sera remboursée pour

modifier les lignes de rues à
Saint-Charles. Il demande
«Grand parc de l’Ouest», si
les dépenses encourues
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relativement au bois Angell au fil des ans. Il mentionne également qu’il
ne trouve pas l’état financier pour l’année 2018 sur le site Web de la
Ville. Également, il s’interroge sur l’état de l’engagement du
gouvernement en matière de financement du mur anti-bruit.
M. David Newell indique qu'une étude sur le trafic (de la circulation) a
été réalisée concernant la modification des lignes de rue, mais qu'elle
n'a pas encore été présentée au Comité consultatif de circulation. En ce
qui concerne les dépenses et leurs liens avec le «Grand parc de
l'Ouest», son Honneur le maire indique que l'agglomération a acheté de
nombreuses propriétés à proximité et que chaque municipalité doit
payer sa part pour l'achat d'une propriété, conformément à la quote-part.
En ce qui concerne les frais juridiques, il indique que la Ville avait
l'obligation de se défendre. En ce qui concerne les états financiers, il
indique qu'il vérifiera auprès du trésorier. Enfin, à propos de
l’engagement du gouvernement concernant le financement du mur antibruit, il indique que cet engagement n’a pas changé.
Un résident demande au Conseil d’expliquer le point 60.1. Il demande
également si le règlement sur les tarifs présenté le mois dernier a été
approuvé et s’il y a des exemptions.
Son Honneur le maire explique qu’il s’agit de l’approbation d’une grille
de pondération en vue du processus technique du projet Imaginons
L’ESPACE et que les résidents seront informés par le biais d’un
communiqué de presse et par les outils de communication usuels de la
Ville. Quant au règlement sur les tarifs, il explique qu'il a été adopté en
juillet, tel que présenté.
Un résident pose une question sur les frais de parc. Il demande
également si le camion acheté au point 20.1 est un remplacement.
Son Honneur le maire indique que lorsqu'un lot est subdivisé ou qu'une
nouvelle construction est construite, des frais de parc sont facturés s'ils
ne l'ont pas déjà été précédemment. Pour ce qui est du camion à benne
basculante, Madame Marie-Claude Desrochers explique que le camion
est neuf et remplace un camion à six roues de 12 ans.
Un représentant de TrashTalk Montréal remercie les conseillers
municipaux et la Ville pour leur implication dans une initiative qui a mené
au nettoyage de 1 250 livres de déchets dans les alentours du bois
Angell.
Son Honneur le maire les remercie de leur initiative et indique qu’ils ont
l’appui de la Ville pour des projets futurs. La conseillère Messier indique
que le Comité consultatif de l'environnement de Beaconsfield discutera
également de la façon dont il peut appuyer l'initiative et s'impliquer.
Le nouveau président du Club des 55 + se présente au Conseil et
indique les activités à venir, organisées par le club.
La période de questions se termine à 20 h 35.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 8 juillet 2019

2019-08-284

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 8 juillet
2019 à 20 h.

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de
la Ville de Beaconsfield du 17 juillet 2019

2019-08-285

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield
du 17 juillet 2019 à 8 h 30.
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20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat TP 2019-09 concernant la fourniture d'un camion
10 roues, 6 X 4 avec benne basculante au soumissionnaire unique et
conforme, soit International Rive Nord Inc, pour la somme de
264 135,47 $, toutes taxes et échange inclus

2019-08-286

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
TP 2019-09 concernant fourniture d'un camion 10 roues, 6 X 4 avec
benne basculante au soumissionnaire unique et conforme, soit
International Rive Nord Inc, pour la somme de 264 135,47 $, 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 cinq (5) versements
annuels avec un remboursement à compter de l'année qui suit le
déboursé.

20.2

Octroi du contrat TP 2019-11 concernant la fourniture de deux (2)
déchiqueteuses à branches au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Vermeer Canada Inc, pour la somme de 97 072,50 $, toutes taxes et
échange inclus

2019-08-287

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat TP 201911 concernant la fourniture de deux (2) déchiqueteuses à branches au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Vermeer Canada Inc, pour la
somme de 97 072,50 $, 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 cinq (5) versements
annuels avec un remboursement à compter de l'année qui suit le
déboursé.

20.3

Octroi du mandat 19-SP-117 concernant les services professionnels en
architecture du paysage pour l'aménagement du parc Prairie au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Stantec Experts-conseils Ltée, pour
la somme de 58 637,25 $, toutes taxes incluses

2019-08-288

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le
mandat 19-SP-117 concernant les services professionnels en
architecture du paysage pour l'aménagement du parc Prairie au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Stantec Experts-conseils Ltée, pour
la somme de 58 637,25 $, 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. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le conseil approprie la somme nécessaire à même
son surplus réservé pour services professionnels.

20.4

Renouvellement du contrat TP 2014-018 pour le déneigement du Village
Beaurepaire et autres secteurs de la Ville pour la saison hivernale 20192020 avec Déneigement et Paysagistes N.J. (9203-2531 Québec
inc.) au coût approximatif de 10 000 $, toutes taxes incluses
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2019-08-289

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le renouvellement
du contrat TP 2014-018 pour le déneigement du Village Beaurepaire et
autres secteurs de la Ville pour la saison hivernale 2019-2020 avec
Déneigement et Paysagistes N.J. (9203-2531 Québec inc.), au coût
approximatif de 10 000 $, toutes taxes incluses; et
D’allouer un ajustement selon l’Indice des prix à la consommation pour
l’année 2019 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2014-018; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-331-00-435. Le trésorier doit prévoir les
crédits budgétaires suffisants pour pourvoir à cette dépense dans
l'exercice financier 2019-2020.

20.5

Autoriser la dépense additionnelle de 41 074,82 $, toutes taxes incluses,
concernant le contrat 515-18-GC pour la réfection de la rampe de mise
à l'eau Saint-Louis

2019-08-290

CONSIDÉRANT la résolution 2018-05-184 adoptée à la séance du
22 mai 2018 relativement à l’octroi le contrat 515-18-GC concernant la
réfection de la rampe de mise à l'eau Saint-Louis au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Environnement Routier NRJ Inc., pour la
somme de 373 422,70 $, toutes taxes incluses;
CONSIDÉRANT la résolution 2018-09-346 adoptée à la séance du
Conseil du 24 septembre 2019 relativement à l’autorisation d’une
dépense supplémentaire de 37 863,57 $, toutes taxes incluses, pour les
imprévus au projet 515-18-GC concernant la réfection de la rampe de
mise à l'eau Saint-Louis à Environnement Routier NRJ Inc.;
CONSIDÉRANT la hausse du niveau de l'eau du Lac Saint-Louis;
CONSIDÉRANT qu'un rang de pierres additionnel est requis pour retenir
les eaux;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser la dépense
additionnelle de 41 074,82 $, toutes taxes incluses, concernant le
contrat 515-18-GC pour la réfection de la rampe de mise à l'eau SaintLouis à Environnement Routier NRJ inc; et
D'autoriser le Service de finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-722-00-711. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le conseil approprie la somme nécessaire à même
son fonds de parcs.

20.6

Modification de la résolution 2019-07-249 - Octroi d’un contrat
concernant la fourniture d'un rouleau asphalte à United Rentals of
Canada Inc., pour la somme de 22 317,80 $, toutes taxes incluses

2019-08-291

CONSIDÉRANT la résolution 2019-07-249 adoptée par le Conseil lors
de la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2019 concernant l'octroi d’un
contrat concernant la fourniture d'un rouleau asphalte à United Rentals
of Canada Inc., pour la somme de 22 317,80 $, toutes taxes incluses;
CONSIDÉRANT que la résolution indiquait, quant à l'imputation de la
dépense : « D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à
imputer la dépense au code budgétaire 22-311-00-724. », mais qu'elle
aurait dû indiquer : « 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 cinq (5) versements annuels avec un remboursement à compter de
l'année qui suit le déboursé. »;
Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser que l'octroi d’un
contrat concernant la fourniture d'un rouleau asphalte à United Rentals
of Canada Inc., pour la somme de 22 317,80 $, toutes taxes incluses
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soit financée par le fonds de roulement sur cinq (5) ans et que le dernier
paragraphe de la résolution 2019-07-249 soit remplacé comme suit :
« 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 cinq (5) versements
annuels avec un remboursement à compter de l'année qui suit le
déboursé. ».
30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 19 août 2019 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 28 juin 2019 au
7 juillet 2019 et du 9 juillet 2019 au 8 août 2019, pour un déboursé total
de 4 567 990,01 $

2019-08-292

CONSIDÉRANT les listes présentées par le trésorier pour le paiement
de factures visant des dépenses pour des activités financières et
d'investissement;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 19 août 2019 relativement à
des dépenses imputables à des activités financières et d'investissement,
totalisant 829 739,68 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
28 juin 2019 au 7 juillet 2019 et du 9 juillet 2019 au 8 août 2019,
totalisant 1 484 963,59 $, et des paiements électroniques, pour la même
période, des salaires aux employés municipaux et les frais bancaires,
totalisant 2 253 286,74 $; et
QUE tous ces paiements, totalisant 4 567 990,01 $, 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 Christopher Booler pour sa
participation aux Championnats nationaux junior développement en
plongeon à Regina (Saskatchewan) du 18 au 21 juillet 2019

2019-08-293

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un
appui financier de 250 $ à Christopher Booler pour sa participation aux
Championnats nationaux junior développement en plongeon à Régina
(Saskatchewan) du 18 au 21 juillet 2019; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-723-10-992.
D'émettre le chèque au nom de la mère, Katrina Kavalersky.

40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Demande d'autorisation de corriger les nuisances sur le lot vacant :
parties communes : 4 475 220 et 4 888 890, partie exclusive :
4 475 221 (chemin Sainte-Marie) et de facturer le coût des travaux au
propriétaire, en vertu du Règlement BEAC-033

2019-08-294

Considérant qu’un avis de 10 jours ordonnant de corriger les nuisances
sur le lot vacant : parties communes : 4 475 220 et 4 888 890, partie
exclusive : 4 475 221 (chemin Sainte-Marie) a été envoyé au
propriétaire, conformément au Règlement BEAC-033, mais que l’avis
n’a pas été respecté;
Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser le Service des
travaux publics, en vertu du Règlement BEAC-033, article 11.3, à
effectuer les travaux correctifs nécessaires sur le lot vacant : parties
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communes : 4 475 220 et 4 888 890, partie exclusive : 4 475 221
(chemin Sainte-Marie) et à facturer le coût des travaux au propriétaire.
45.

URBANISME

45.1

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
14, Ashton

2019-08-295

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 24 juillet
2019 pour la propriété située au 14, Ashton;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d’autoriser que le balcon existant soit localisé à 4,48 mètres de la ligne
de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 4,8 mètres entre un balcon et la ligne de propriété
avant, représentant un empiétement de 0,32 mètre dans la marge avant,
(2) d’autoriser que le porche existant soit localisé à 4,52 mètres de la
ligne de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 4,8 mètres entre un porche de moins de 1,2 mètre
de hauteur et la ligne de propriété avant, représentant un empiétement
de 0,28 mètre dans la marge avant (3) d’autoriser que le bâtiment
principal existant soit localisé à 9,40 mètres de la ligne de propriété
arrière, alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale
de 10 mètres entre un bâtiment principal et une ligne de propriété
arrière, représentant un empiétement de 0,60 mètre dans la marge
arrière et (4) d’autoriser que la cheminée existante soit localisée à
8,86 mètres de la ligne de propriété arrière, alors que le règlement de
zonage prescrit une distance minimale de 10 mètres entre une
cheminée et la ligne de propriété arrière, représentant un empiétement
de 1,14 mètre dans la marge arrière;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement BEAC044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogations mineures afin : (1)
d’autoriser que le balcon existant soit localisé à 4,48 mètres de la ligne
de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 4,8 mètres entre un balcon et la ligne de propriété
avant, représentant un empiétement de 0,32 mètre dans la marge avant
(2) d’autoriser que le porche existant soit localisé à 4,52 mètres de la
ligne de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 4,8 mètres entre un porche de moins de 1,2 mètre
de hauteur et la ligne de propriété avant, représentant un empiétement
de 0,28 mètre dans la marge avant (3) d’autoriser que le bâtiment
principal existant soit localisé à 9,40 mètres de la ligne de propriété
arrière, alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale
de 10 mètres entre un bâtiment principal et une ligne de propriété
arrière, représentant un empiétement de 0,60 mètre dans la marge
arrière et (4) d’autoriser que la cheminée existante soit localisée à
8,86 mètres de la ligne de propriété arrière, alors que le règlement de
zonage prescrit une distance minimale de 10 mètres entre une
cheminée et la ligne de propriété arrière, représentant un empiétement
de 1,14 mètre dans la marge arrière pour la propriété située au
14, Ashton;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogations mineures afin : (1) d’autoriser que le balcon
existant soit localisé à 4,48 mètres de la ligne de propriété avant, alors
que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de
4,8 mètres entre un balcon et la ligne de propriété avant, représentant
un empiétement de 0,32 mètre dans la marge avant (2) d’autoriser que
le porche existant soit localisé à 4,52 mètres de la ligne de propriété
avant, alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale
de 4,8 mètres entre un porche de moins de 1,2 mètre de hauteur et la
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ligne de propriété avant, représentant un empiétement de 0,28 mètre
dans la marge avant (3) d’autoriser que le bâtiment principal existant
soit localisé à 9,40 mètres de la ligne de propriété arrière, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 10 mètres entre
un bâtiment principal et une ligne de propriété arrière, représentant un
empiétement de 0,60 mètre dans la marge arrière et (4) d’autoriser que
la cheminée existante soit localisée à 8,86 mètres de la ligne de
propriété arrière, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 10 mètres entre une cheminée et la ligne de propriété
arrière, représentant un empiétement de 1,14 mètre dans la marge
arrière pour la propriété située au 14, Ashton.
45.2

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 14, Ashton

2019-08-296

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 14, Ashton 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 24 juillet 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 14, Ashton;
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 14, Ashton.

45.3

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé
au 65, Beaconsfield Court

2019-08-297

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 65, Beaconsfield Court 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 24 juillet 2019 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d’APPROUVER l'émission d'un permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 65, Beaconsfield Court;
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 pour la construction d’un bâtiment principal situé au
65, Beaconsfield Court.

45.4

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 86, Oakland

2019-08-298

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 86, Oakland 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 24 juillet 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 86, Oakland;
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 rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 86, Oakland.
VOTE EN FAVEUR :
Aucun
VOTES CONTRE :
Les conseillers Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David
Newell, Roger Moss, Al Gardner
LA MOTION EST REJETÉE
Il est ensuite proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 86, Oakland à condition d’utiliser les briques
Brandon de Techo-Bloc.
LA DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION POUR LA
MODIFICATION DE LA FAÇADE DU BÂTIMENT PRINCIPAL SITUÉ
AU 86, OAKLAND EST APPROUVÉE À CONDITION D’UTILISER LES
BRIQUES BRANDON DE TECHO-BLOC.
45.5

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 97, Heritage

2019-08-299

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 97, Heritage 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 24 juillet 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 97, Heritage;
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 97, Heritage.

45.6

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 103, Fieldfare
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2019-08-300

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 103, Fieldfare 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 24 juillet 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 103, Fieldfare;
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 103, Fieldfare.

45.7

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 201, Rowan

2019-08-301

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 201, Rowan 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 24 juillet 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 201, Rowan;
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 201, Rowan.

45.8

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

2019-08-302

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 205, AntoineVilleray 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 24 juillet 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;
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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 de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 205, Antoine-Villeray.
45.9

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 244, Bolton

2019-08-303

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 244, Bolton 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 24 juillet 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 244, Bolton;
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 de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 244, Bolton.

45.10

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 478, Lord

2019-08-304

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 478, Lord 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 24 juillet 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 478, Lord;
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 478, Lord.

45.11

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

2019-08-305

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;
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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 24 juillet 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 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.
45.12

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

2019-08-306

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 24 juillet 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
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande pour effectuer des travaux de remblai sur la propriété située
au 194, Lakeview.
VOTE EN FAVEUR :
Aucun
VOTES CONTRE :
Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David Newell, Roger
Moss, Al Gardner
LA MOTION EST REJETÉE À L’UNANIMITÉ ET LA DEMANDE POUR
EFFECTUER DES TRAVAUX DE REMBLAI SUR LA PROPRIÉTÉ
SITUÉE AU 194, LAKEVIEW EST REFUSÉE.

45.13

Demande de certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne
pour le commerce situé au 489, Beaconsfield

2019-08-307

CONSIDÉRANT QU'une demande de certificat d’autorisation pour
l’installation d’une enseigne au 489, Beaconsfield 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 24 juillet 2019 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables ne sont pas respectés, parce que l’objectif voulant que le
design de l’enseigne donne un style, une personnalité, un cachet ou une
ambiance au secteur commercial de Beaurepaire selon le concept
«Green Village» n’est pas respecté parce que le critère exigeant une
enseigne de qualité n’est pas rempli;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
de REFUSER l’émission d’un certificat d’autorisation pour l’installation
d’une enseigne au 489, Beaconsfield;
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 certificat d’autorisation pour l’installation d’une enseigne au
489, Beaconsfield.
VOTES EN FAVEUR :
Aucun
VOTES CONTRE :
Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David Newell, Roger
Moss, Al Gardner
LA MOTION EST REJETÉE À L’UNANIMITÉ ET LA DEMANDE DE
CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR L'INSTALLATION D'UNE
ENSEIGNE POUR LE COMMERCE SITUÉ AU 489, BEACONSFIELD
EST APPROUVÉE.
45.14

Demande de modification des plans déjà approuvés au 301, London

2019-08-308

CONSIDÉRANT QUE le 21 mai 2019, le Conseil a adopté la résolution
2019-05-178 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 301, London;
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 24 juillet 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 301, London;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de modification des plans déjà approuvés au 301, London.

45.15

Acceptation d'une somme de 22 588,80 $ à des fins de frais de parcs
que le propriétaire du lot 1 416 875 (552, Cypress) doit payer à la Ville,
conformément au Règlement BEAC-128 concernant 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

2019-08-309

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'ACCEPTER le
versement d'une somme de 22 588,80 $ à des fins de frais de parcs que
le propriétaire du lot 1 416 875 (552, Cypress) doit payer à la Ville,
conformément au Règlement BEAC-128 concernant 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, équivalant à 10 % de la valeur municipale de 225 888 $
du lot 1 416 875, et de transférer cette somme dans un fonds
spécialement réservé à des fins de frais de parcs.
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45.16

Acceptation d'une somme de 19 510,40 $ à des fins de frais de parcs
que le propriétaire du lot 1 971 076 (65, Beaconsfield Court) doit payer à
la Ville, conformément au Règlement BEAC-128 concernant 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

2019-08-310

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
d'ACCEPTER le versement d'une somme de 19 510,40 $ à des fins de
frais de parcs que le propriétaire du lot 1 971 076 (65, Beaconsfield
Court) doit payer à la Ville, conformément au Règlement BEAC-128
concernant 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, équivalant à 10 % de la valeur
municipale de 195 104 $ du lot 1 971 076, et de transférer cette somme
dans un fonds spécialement réservé à des fins de frais de parcs.

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Nomination en vue de permanence à titre d'Adjointe administrative au
poste 5002 à compter de la date de son retour au travail

2019-08-311

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de Madame Geneviève Dubé à titre
d’Adjointe administrative, à compter de la date de son retour au travail;
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 et ce, à partir de la date
de son retour au travail;
QUE son salaire soit établi au salaire de 49 346 $ au groupe de
traitement 7 de la convention collective des employés cols blancs.

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.1

Désignation du maire suppléant pour les mois de septembre, octobre,
novembre et décembre 2019

2019-08-312

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de désigner le
conseiller Al Gardner à titre de maire suppléant pour les mois de
septembre, octobre, novembre et décembre 2019.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité des finances du 8 juillet 2019

2019-08-313

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal de la réunion du Comité des finances du 8 juillet 2019.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
24 juillet 2019

2019-08-314

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
24 juillet 2019.

53.3

Nomination d'un membre du Comité de culture et loisirs
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2019-08-315

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la
nomination de Madame Kimberly Carrière à titre de membre du Comité
de culture et loisirs, en remplacement de M. Brian Miller, à compter du
19 août 2019 pour un mandat d’un (1) an.

53.4

Renouvellement des mandats de membres du Comité consultatif de
l'environnement

2019-08-316

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement
de mandats de membres du Comité consultatif de l'environnement, à
compter du 19 août 2019, pour une période d'un (1) an :
M. Glen Choma
Mme Lucie Veilleux
Mme Renée Wilson

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation de la grille de pondération devant servir à sélectionner un
conseiller professionnel pour tenir un concours d'architecture pour le
projet Imaginons L’ESPACE

2019-08-317

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver la
grille de pondération devant servir à sélectionner un conseiller
professionnel pour tenir un concours d'architecture pour le projet
Imaginons L’ESPACE.

60.2

Résolution désignant septembre comme le mois de la sensibilisation au
cancer de la prostate

2019-08-318

ATTENDU QUE le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu
chez les hommes au Canada;
ATTENDU QU’un Canadien sur sur 7 recevra un diagnostic de cette
maladie au cours de sa vie;
ATTENDU QU'approximativement 11 Canadiens meurent de cancer de
la prostate tous les jours et que cela affecte un grand nombre de
familles canadiennes;
ATTENDU QUE le taux de survie au cancer de la prostate peut atteindre
100 % si la maladie est dépistée dès ses premiers stades, en fait trois
hommes sur quatre en mourront si elle est dépistée tardivement;
ATTENDU QUE la sensibilisation et les conversations sur le cancer de
la prostate peuvent mener au dépistage précoce et que ce dernier
sauve des vies;
ATTENDU QUE l’organisme Cancer de la Prostate Canada est
recommandé aux hommes de passer un test de l’APS dans la
quarantaine pour établir leur valeur de référence;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield désigne septembre comme le
mois de la sensibilisation au cancer de la prostate et appuie tous les
organismes et toutes les personnes oeuvrant à la sensibilisation au
cancer de la prostate.
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Ville de
Beaconsfield désigne septembre comme le mois de la sensibilisation au
cancer de la prostate et appuie tous les organismes et toutes les
personnes œuvrant à la sensibilisation au cancer de la prostate.

80.

RAPPORTS DIRECTEURS
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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 juin et juillet 2019;
Décompte progressif 487-17- GC (gainage de conduites d’égout);
Tableau des statistiques pour les appels reçus au centre de
communication concernant la Ville de Beaconsfield pour le mois de
juillet 2019;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour juin et juillet 2019.
90.

AFFAIRES NOUVELLES

90.1

Approbation d’un appui financier pour un montant total de 700 $ au Club
de boulingrin Beaconsfield pour un soutien publicitaire (200 $) et une
subvention (500 $) en vue du Championnat canadien de triples seniors
2019 du 13 au 17 septembre 2019

2019-08-319

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un
soutien publicitaire de 200 $ et une subvention de 500 $ en vue du
Championnat canadien de triples seniors 2019 du 13 au 17 septembre
2019, et ce, pour un montant total de 700 $ au Club de boulingrin
Beaconsfield; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-721-80-992.

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance ordinaire à
21 h 02.

MAIRE

GREFFIÈRE

