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21 mai 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 mardi 21 mai 2019 à 20 h
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers Dominique
Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David Newell, Roger Moss,
Al Gardner
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice du greffe et affaires publiques, Julia Levitin, greffière adjointe
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 mardi 21 mai 2019

2019-05-164

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du mardi 21 mai
2019, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Son Honneur le maire et les conseillers Godin et Moss donnent leurs
impressions sur le congrès annuel de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) qui s'est tenu à Québec.
Le conseiller Mercuri résume le quatrième atelier tenu le 15 mai 2019 à
l’édifice Centennial par le Comité d’orientation de Beaconsfield
Imaginons L'ESPACE.
La greffière résume les services offerts et les fonctionnalités de la
nouvelle plate-forme bciti.
Son Honneur le maire rappelle aux résidents la mise en place du
programme de dons destiné aux victimes des inondations. Il les
encourage à faire un don par l’intermédiaire de la Ville de Beaconsfield
qui doublera ce montant, jusqu’à 20 000 $.
Son Honneur le maire félicite quatre athlètes de Beaconsfield pour leur
participation aux Jeux du Canada d’hiver 2019 à Red Deer (Alberta).
Émilie Cunial, Camille Dumont et Jaime McGrath ont remporté la
médaille d'or à la finale de ringuette. Chelsea Murray a remporté la
médaille d'or en finale de la compétition par l'équipe de gymnastique
artistique du Québec. Il invite mesdames Cunial, Dumont et Murray,
présentes sur place, à signer Le livre d'or de la Ville.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident questionne le directeur général au sujet de la politique en
matière de chauffage géothermique et s’il est possible que les droits de
mutation accordés soient moins élevés considérant la contribution à la
protection de l’environnement. Il souhaite également
M. Boileau indique qu'il n'est pas au courant du nombre de résidences
équipées d’un système de chauffage géothermique. Il ajoute que de
nombreuses subventions peuvent être proposées par la Ville mais à un
certain coût. En ce qui concerne la politique, des vérifications doivent
être effectuées auprès de l'agglomération de Montréal avant l'installation
de ce système de chauffage en raison de la possibilité de la présence
de conduites souterraines.
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Un résident demande si un sentier sera disponible afin d’accéder au
parc Heights à partir de l’école.
Le conseiller Moss indique que cette question a été soulevée par le
Conseil et que des discussions sont en cours afin d'optimiser l'utilisation
du parc et l'accès des résidents habitant le côté nord de Sherbrooke.
Un résident s’inquiète des multiples plaintes d’une voisine, qui
impliquent souvent la police, la patrouille municipale et des employés
municipaux.
Son Honneur le maire indique que la patrouille municipale s’assure du
respect des règlements. Il ajoute que la Ville ne s'implique pas dans les
problèmes entre voisins.
Un résident demande des précisions concernant les articles 60.1 et
60.2. Il soulève également le déficit structurel de l'agglomération de
Montréal et souhaite savoir quelle proportion de la dette sera transférée
aux résidents de Beaconsfield. Il s’interroge également sur la position du
Conseil concernant le réchauffement planétaire et la possibilité
d’inondations à Beaconsfield.
M. Boileau indique que ces points concernent des mandats relatifs à des
dossiers d'accès à l'information. Dans de tels cas, la Ville doit être
représentée par un représentant légal. Son Honneur le maire indique
que le déficit structurel ne fait pas nécessairement partie du déficit de
l'agglomération et que le budget final pourrait être différent. M. Boileau
indique qu'il y a moins d'inondations cette année comparativement à
2017 et que le niveau du lac est le même. Il ajoute que la Ville travaille
avec l'agglomération et qu’elle dispose d'un plan d'intervention
particulier.
Un résident demande des précisions concernant le financement du
projet de construction d’un mur antibruit.
Son Honneur le maire indique que les autoroutes sont réglementées par
le ministère des Transports (MTQ) et que la Ville de Beaconsfield n’a
pas compétence en la matière. Il ajoute que les résidents peuvent
manifester leur opinion en signant le registre lors de l'adoption d'un
règlement d'emprunt.
La période de questions se termine à 21 h 05
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 23 avril 2019

2019-05-165

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 23 avril
2019 à 20 h.

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Renouvellement du contrat TP 2018-04 pour le nettoyage et la tonte des
espaces verts pour l'année 2019 avec Lee Ling Paysagement 92130871 Québec inc. au coût approximatif de 112 342,28 $, toutes taxes
incluses

2019-05-166

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le renouvellement
du contrat TP 2018-04 pour le nettoyage et la tonte des espaces verts
pour l’année 2019 avec Lee Ling Paysagement 9213-0871 Québec inc.,
au coût approximatif de 112 342,28 $, 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 2018-04; et
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D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-725-55-574. Le trésorier doit prévoir les
crédits budgétaires suffisants pour pourvoir cette dépense dans
l'exercice financier 2019.
20.2

Octroi du contrat CL-19-01 concernant le service de gestion de location
d'embarcations nautiques au parc Centennial avec trois (3) options de
renouvellement au soumissionnaire unique et conforme Sodem Inc.,
pour la somme de 26 700,41 $, toutes taxes incluses

2019-05-167

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D’octroyer du contrat CL-19-01 concernant le service de gestion de
location d'embarcations nautiques au parc Centennial avec trois
(3) options de renouvellement au soumissionnaire unique et conforme
Sodem Inc., pour la somme de 26 700,41 $, toutes taxes incluses;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-723-40-434.

20.3

Approbation de la procédure portant sur la réception et l'examen des
plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat ou de
l'attribution d'un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique en vertu
de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics
et instituant l'Autorité des marchés publics

2019-05-168

ATTENDU QUE le projet de loi 108 intitulé la Loi favorisant la
surveillance des contrats des Organismes publics et instituant l'Autorité
des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27) a été sanctionné le 1 er décembre
2017;
ATTENDU QU'à partir du 25 mai 2019, selon l'article 573.3.1.3 de la Loi
sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), toute municipalité doit se doter
d’une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes
formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une
demande de soumissions publique ou de l'attribution d'un contrat de gré
à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou
supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique;
ATTENDU QU'en conséquence de ce qui précède, la Ville de
Beaconsfield souhaite adopter une telle procédure et désigner une
personne responsable de son application.
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'ADOPTER la procédure
portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre
de l’adjudication d'un contrat ou de l’attribution d'un contrat de gré à gré
avec un fournisseur unique.

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 21 mai 2019 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 12 avril 2019 au
22 avril 2019 et du 24 avril 2019 au 9 mai 2019, pour un déboursé total
de 1 175 519,92 $

2019-05-169

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
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'APPROUVER la liste des comptes à payer au 21 mai 2019
relativement à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 483 332,20 $; et
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D'APPROUVER la liste des paiements préautorisés pour la période du
12 avril 2019 au 22 avril 2019 et du 24 avril 2019 au 9 mai 2019,
totalisant 328 610,18 $, et des paiements électroniques, pour la même
période, des salaires aux employés municipaux et les frais bancaires,
totalisant 363 577,54 $.
Tous ces paiements, totalisant 1 175 519,92 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.
30.2

Approbation d'un contrat de gestion et d'un appui financier de 5 500 $
pour l'entretien annuel des espaces verts entre le Club de boulingrin de
Beaconsfield et la Ville de Beaconsfield pour l'année 2019

2019-05-170

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un contrat de
gestion et d’un appui financier de 5 500 $ pour l'entretien annuel des
espaces verts entre le Club de boulingrin de Beaconsfield et la Ville de
Beaconsfield pour l'année 2019; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-721-80-992.

30.3

Approbation d'un appui financier de 250 $ à Julia Hansen pour la
participation au Championnat canadien de balle rapide à Kitchener
(Ontario) du 13 au 18 août 2019

2019-05-171

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver
appui financier de 250 $ à Julia Hansen pour la participation
Championnat canadien de balle rapide à Kitchener (Ontario) du 13
18 août 2019; et

le
un
au
au

D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-722-10-992.
30.4

Contribution au fonds d'aide dédié aux inondations printanières au
Québec 2019

2019-05-172

CONSIDÉRANT la création d'un fonds d'aide dédié aux inondations
printanières au Québec annoncé par la Croix-Rouge et le gouvernement
du Québec;
CONSIDÉRANT l'intention du Conseil de faire preuve de solidarité et de
soutenir les communautés sinistrées partout au Québec;
Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
De mettre sur pied une collecte de fonds pour venir en aide aux
collectivités touchées par les inondations 2019;
D'inviter les résidents de Beaconsfield à contribuer individuellement à
cette collecte de fonds spéciale en émettant un chèque à l'ordre de la
Ville de Beaconsfield ou en faisant un don par Interac ou carte de crédit;
Que la Ville double le montant recueilli par cette collecte auprès des
résidents jusqu'à concurrence de 20 000 $ pour venir en aide aux
sinistrées partout au Québec;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-111-00-669. Cette dépense sera
imputée au surplus libre.
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30.5

Dépôt par le trésorier du rapport financier au 31 décembre 2018

2019-05-173

Le Conseil prend note du dépôt, par le trésorier, du rapport financier
vérifié pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018.

30.6

Dépôt du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe pour l'année 2018

2019-05-174

Le maire présente et dépose les faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe pour l’année 2018, conformément à
l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et les villes;
Le rapport financier sera diffusé sur le site web de la Ville.

30.7

Transfert du surplus non réservé au 31 décembre 2018 à des surplus
réservés (sur recommandation du Comité des finances)

2019-05-175

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité des finances
d'approuver une distribution des surplus non réservés, tel qu'indiqué au
procès-verbal de la réunion du 23 avril 2019;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil approprie à
même ses surplus non réservés au 31 décembre 2018 :
150 000 $ Fonds réservé - Innovation
500 000 $ Fonds réservé - Opérations hivernales
500 000 $ Fonds réservé - Équilibre budgétaire
250 000 $ Fonds réservé - Sécurité civile et changements climatiques
350 000 $ Fonds réservé - Services professionnels.

30.8

Mandat au ministre des finances pour recevoir et ouvrir les soumissions
prévues à l’article 554 de la Loi sur les cités et villes dans le cadre du
financement municipal

2019-05-176

ATTENDU QUE, conformément à l’article 554 de la Loi sur les cités et
villes, toute municipalité doit vendre par voie d’adjudication les
obligations qu’elle est autorisée à émettre, sur soumissions écrites;
ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis
aux fins du financement municipal du ministère des Finances;
ATTENDU QUE l’article 555 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le
conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des
Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 554
précité, pour cette ville et au nom de celle-ci;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE, conformément à l’article 555 de la Loi sur les cités et villes, le
conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les
soumissions prévues à l’article 554 de cette loi, pour et au nom de la
municipalité.

40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Adoption du Règlement BEAC-114-2 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-114 pour préciser la définition de pesticide et
certaines normes d’application »

2019-05-177

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;
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Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
BEAC-114-2 intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-114
pour préciser la définition de pesticide et certaines normes
d’application ».
45.

URBANISME

45.1

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé
au 301, London

2019-05-178

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 301, London 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 16 avril 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 301, London;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis pour la construction d’un bâtiment principal situé au
301, London.

45.2

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 150, Fairlawn

2019-05-179

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 150, Fairlawn 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 16 avril 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 150, Fairlawn;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ D’APPROUVER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 150, Fairlawn.

45.3

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 110, Lakeview

2019-05-180

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 110, 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 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 16 avril 2019 et est d’avis que l’objectif de proposer un
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agrandissement qui respecte les caractéristiques du bâtiment principal
n’est pas respecté parce que les critères sur la similarité de la toiture de
l’agrandissement avec l’existant et l’harmonie des ouvertures ne sont
pas remplis;
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 110, Lakeview;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 110, Lakeview.
45.4

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 12, St-Louis

2019-05-181

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 12, St-Louis 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 16 avril 2019 et est d’avis que l’objectif d’atténuer l’impact
des garages sur la façade du bâtiment principal n’est pas respecté
parce que le critère qui prévoit un retrait, sous forme de recul, entre un
garage intégré ou attenant et l’ensemble de la façade du bâtiment 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 12, St-Louis;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 12, St-Louis.

45.5

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 372, Chantilly

2019-05-182

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 372, Chantilly 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 16 avril 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 l’entrée principale du bâtiment soit mise en valeur par
une composition architecturale distinctive 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 372, Chantilly;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, de nouveaux plans
répondant aux préoccupations du Comité ont été déposés;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 372, Chantilly.
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45.6

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

2019-05-183

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 5, Madsen a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale 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 16 avril 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 le bâtiment s’inspire des styles architecturaux dominants
sur le tronçon de rue n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis de rénovation pour la modification
de la façade du bâtiment principal situé au 5, Madsen;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 5, Madsen.

45.7

Demande de modification des plans déjà approuvés au 171, Hampshire

2019-05-184

CONSIDÉRANT QUE le 22 octobre 2018, le Conseil a adopté la
résolution 2018-10-403 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 171, Hampshire;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 16 avril 2019 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de modification des plans déjà approuvés
au 171, Hampshire;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 171, Hampshire.

45.8

Demande de modification des plans déjà approuvés au 587, Chester

2019-05-185

CONSIDÉRANT QUE le 18 février 2019, le Conseil a adopté la
résolution 2019-02-052 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 587, Chester;
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;
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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 16 avril 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 587, Chester;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 587, Chester.
45.9

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
404, Halford

2019-05-186

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 16 avril
2019 pour la propriété située au 404, Halford;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d’autoriser que le garage attaché existant soit localisé à 1,63 mètre de la
ligne de propriété droite, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 1,80 mètre entre un garage attaché et une ligne
de propriété latérale, représentant un empiètement de 0,17 mètre dans
la marge latérale droite; (2) d’autoriser que le garage attaché existant
soit localisé à 5,55 mètres de la ligne de propriété avant, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 6 mètres entre
un garage attaché et une ligne de propriété avant, représentant un
empiètement de 0,45 mètre dans la marge avant; (3) d’autoriser que le
cabanon existant soit localisé à 0,48 mètre de la ligne de propriété
gauche, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 0,60 mètre entre un cabanon et une ligne de propriété,
représentant un empiètement de 0,12 mètre dans la marge latérale
gauche, et (4) d’autoriser que le total des marges de recul latérales pour
le garage existant soit de 6,47 mètres, alors que le règlement de zonage
prescrit que le total des marges de recul latérales combinées pour un
garage doit être d'au moins 7,17 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 garage attaché existant soit localisé à 1,63 mètre de la
ligne de propriété droite, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 1,80 mètre entre un garage attaché et une ligne
de propriété latérale, représentant un empiètement de 0,17 mètre dans
la marge latérale droite; (2) d’autoriser que le garage attaché existant
soit localisé à 5,55 mètres de la ligne de propriété avant, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 6 mètres entre
un garage attaché et une ligne de propriété avant, représentant un
empiètement de 0,45 mètre dans la marge avant; (3) d’autoriser que le
cabanon existant soit localisé à 0,48 mètre de la ligne de propriété
gauche, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 0,60 mètre entre un cabanon et une ligne de propriété,
représentant un empiètement de 0,12 mètre dans la marge latérale
gauche, et (4) d’autoriser que le total des marges de recul latérales pour
le garage existant soit de 6,47 mètres, alors que le règlement de zonage
prescrit que le total des marges de recul latérales combinées pour un
garage doit être d'au moins 7,17 mètres pour la propriété située au
404, Halford;
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 garage

- 68 -

21 mai 2019

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

attaché existant soit localisé à 1,63 mètre de la ligne de propriété droite,
alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de
1,80 mètre entre un garage attaché et une ligne de propriété latérale,
représentant un empiètement de 0,17 mètre dans la marge latérale
droite; (2) d’autoriser que le garage attaché existant soit localisé à
5,55 mètres de la ligne de propriété avant, alors que le règlement de
zonage prescrit une distance minimale de 6 mètres entre un garage
attaché et une ligne de propriété avant, représentant un empiètement de
0,45 mètre dans la marge avant; (3) d’autoriser que le cabanon existant
soit localisé à 0,48 mètre de la ligne de propriété gauche, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 0,60 mètre
entre un cabanon et une ligne de propriété, représentant un
empiètement de 0,12 mètre dans la marge latérale gauche, et (4)
d’autoriser que le total des marges de recul latérales pour le garage
existant soit de 6,47 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit
que le total des marges de recul latérales combinées pour un garage
doit être d'au moins 7,17 mètres pour la propriété située au 404, Halford.
45.10

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 418, Dublin

2019-05-187

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 16 avril
2019 pour la propriété située au 418, Dublin;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que le bâtiment principal existant soit localisé à 8,29 mètres de la ligne
de propriété arrière, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 9 mètres entre un bâtiment principal et une ligne
de propriété arrière, représentant un empiètement de 0,71 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 dérogation mineure afin d’autoriser que
le bâtiment principal existant soit localisé à 8,29 mètres de la ligne de
propriété arrière, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 9 mètres entre un bâtiment principal et une ligne de
propriété arrière, représentant un empiètement de 0,71 mètre dans la
marge arrière pour la propriété située au 418, Dublin;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de dérogation mineure afin d’autoriser que le bâtiment principal existant
soit localisé à 8,29 mètres de la ligne de propriété arrière, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 9 mètres entre
un bâtiment principal et une ligne de propriété arrière, représentant un
empiètement de 0,71 mètre dans la marge arrière pour la propriété
située au 418, Dublin.

45.11

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
416, Beaconsfield

2019-05-188

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 16 avril
2019 pour la propriété située au 416, Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que la piscine creusée existante soit localisée à 1,72 mètre de la ligne
de propriété gauche, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 2 mètres entre une piscine creusée et une ligne de
propriété latérale, représentant un empiètement de 0,28 mètre dans la
marge latérale gauche;
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CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement BEAC044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogation mineure afin d’autoriser que
la piscine creusée existante soit localisée à 1,72 mètre de la ligne de
propriété gauche, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 2 mètres entre une piscine creusée et une ligne de
propriété latérale, représentant un empiètement de 0,28 mètre dans la
marge latérale gauche pour la propriété située au 416, Beaconsfield;
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 la piscine creusée
existante soit localisée à 1,72 mètre de la ligne de propriété gauche,
alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de
2 mètres entre une piscine creusée et une ligne de propriété latérale,
représentant un empiètement de 0,28 mètre dans la marge latérale
gauche pour la propriété située au 416, Beaconsfield.
50.

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Abolition des postes de secrétaires de direction et création de postes
d'adjoint(e)s administratif(ve)s

2019-05-189

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la secrétaire de direction,
occupant le poste 5001, au service Culture et loisirs ainsi que le départ
à la retraite de la secrétaire de direction, occupant le poste 6001, aux
Travaux Publics
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Ville abolisse les deux
postes de secrétaires de direction, portant les numéros 5001 et 6001, en
date des départs respectifs à la retraite de leurs titulaires et crée, en
date du 23 mai 2019, les postes d'adjoint(e)s administratif(ve)s, portant
les numéros 5002 et 6002, pour les remplacer.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité des finances du 23 avril 2019

2019-05-190

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 23 avril 2019.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
16 avril 2019

2019-05-191

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

53.3

Nomination d'un membre au Comité consultatif d'urbanisme

2019-05-192

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la nomination
Madame Laurence Havard à titre de membre au Comité consultatif
d’urbanisme, à compter du 21 mai 2019 pour un mandat d’un (1) an.
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60.

GÉNÉRAL

60.1

Mandat au cabinet d'avocats Bélanger Sauvé afin de représenter les
intérêts de la Ville de Beaconsfield relativement à une demande de
révision devant la Commission d'accès à l'information (1020600-J)

2019-05-193

CONSIDÉRANT une décision rendue par la personne responsable de
l'accès aux documents de la Ville de Beaconsfield le 1er mars 2019;
CONSIDÉRANT que le requérant a fait une demande de révision à la
Commission d'accès à l'information (1020600-J);
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater le
cabinet d'avocats Bélanger Sauvé afin de représenter la Ville de
Beaconsfield relativement à une demande de révision devant la
Commission d'accès (1020600-J).

60.2

Mandat au cabinet d'avocats Bélanger Sauvé afin de représenter les
intérêts de la Ville de Beaconsfield relativement à une demande de
révision devant la Commission d'accès à l'information (1017009-J)

2019-05-194

CONSIDÉRANT une décision rendue par la personne responsable de
l'accès aux documents de la Ville de Beaconsfield ne satisfait pas le
requérant le 21 août 2017;
CONSIDÉRANT que le requérant a fait une demande de révision à la
Commission d'accès à l'information (1017009-J);
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater le cabinet
d'avocats Bélanger Sauvé afin de représenter les intérêts de la Ville de
Beaconsfield relativement à une demande de révision devant la
Commission d'accès (1017009-J).

60.3

Adoption d'une politique intitulée « Politique d'utilisation des médias
sociaux et autres plateformes numériques par les employés de la Ville
de Beaconsfield »

2019-05-195

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter une politique
intitulée «Politique d’utilisation des médias sociaux et autres plateformes
numériques par les employés de la Ville de Beaconsfield ».

60.4

Adoption des principes de la nétiquette sur les plateformes numériques
et les médias sociaux de la Ville de Beaconsfield

2019-05-196

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter des principes de
la nétiquette à utiliser sur les plateformes numériques et les médias
sociaux de la Vile de Beaconsfield.

70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors de sa séance du 16 mai 2019

2019-05-197

Son Honneur le maire indique qu'une résolution a été adoptée à
l'unanimité afin de prolonger le Réseau express métropolitain (REM) à la
gare de train de Dorval.

80.

RAPPORTS DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2019-05-198

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

AFFAIRES NOUVELLES

2019-05-199

Nil

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la
séance ordinaire à 21 h 25.

MAIRE

GREFFIÈRE

