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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 23 avril 2019
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 23 avril 2019

2019-04-117

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, 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 23 avril 2019, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Son Honneur le maire mentionne les inondations dans les
arrondissements de Pierrefonds-Roxboro, de l'Île-Bizard-SainteGeneviève ainsi qu’à Sainte-Anne-de-Bellevue et à Laval. Il ajoute qu'il
n'y a pas d'inondation à Beaconsfield. Il rappelle que des sacs de sable
sont à la disposition des résidents susceptibles d'être affectés par le
haut niveau d’eau et invite les bénévoles à aider les autres municipalités
touchées. Il fait référence à la page Facebook « West Island Flood
Volunteers ».
Le conseiller Mercuri fait un résumé du deuxième atelier tenu le 3 avril
2019 par le comité d’orientation « Imaginons L’ESPACE » de
Beaconsfield. Il souligne le bon taux de participation de la population.
Le commandant Éric Breton fournit des mises à jour et des informations
concernant la sécurité des citoyens à Beaconsfield. Il invite les citoyens
à un « café avec un policier » le 24 avril 2019 au McDonald’s sur SaintCharles, de 9h00 à 11h00
La greffière annonce le début de la période de questions.
Une résidente remercie son Honneur le maire et les conseillers de leur
soutien et de leur participation à la collecte de fonds organisée par
Parrainage Civique de la Banlieue Ouest.
Une résidente remercie le Conseil pour le suivi concernant les coupes
d’arbres, pour le souci démontré à susciter la participation de la
communauté pour le parc Centennial et pour les réparations des
lampadaires sur Beaurepaire. Elle réitère l'importance de mettre aux
normes les piscines communautaires. Elle se plaint des feux de
circulation à l’intersection Woodland qui se réinitialisent constamment
lorsqu'un train passe. Enfin, elle mentionne que le mois de mai est le
mois de la sensibilisation à la maladie cœliaque.
Son Honneur le maire indique que la traversée de Woodland est
compliquée et complexe, mais que les feux doivent être réinitialisés car
le système est contrôlé électroniquement. Il ajoute qu'il fera un suivi.
Un résident mentionne la question du réchauffement climatique et
demande s’il existe un problème général de récupération des eaux
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usées dans la Ville de Beaconsfield.
M. Boileau indique qu'il n'y a pas de problème général à Beaconsfield. Il
ajoute que si une maison est équipée d'un clapet, obligatoire en vertu du
Code de la construction, et que le système pluvial n'est pas raccordé au
système d'égout, il ne devrait y avoir aucun problème. En réponse à la
question concernant le réchauffement climatique, la conseillère Messier
explique le projet i3P et les actions nécessaires pour améliorer la
situation.
Un résident demande des précisions sur le point 20.5. Il demande si la
Ville envisage offrir des subventions aux résidents pour l’achat de
voitures électriques. Il pose également une question relativement au
déficit du régime de retraite, financé à 85%. Enfin, il demande quel type
de protection des données la plateforme bciti fournit aux résidents et
quels sont les économies prévues.
M. Boileau explique qu'une fois le parc Heighs terminé, la seule
dépense qui demeurera et qui n'est pas incluse dans le contrat est la
construction ou la rénovation du chalet. Son Honneur le maire indique
que l’idée d’une subvention pour les voitures électriques sera prise en
compte. Le conseiller Moss explique que le déficit du régime de retraite
repose sur des études actuarielles, comparables à celles d'autres fonds
au Canada. En ce qui concerne bciti, Son Honneur le maire indique que
l'objectif n'est pas d'économiser de l'argent, mais d'améliorer les
communications. M. Boileau ajoute que bciti offrira un accès unique aux
résidents et que la Ville participe à un appel d'offres afin d'être protégée
contre les cyberattaques.
Un résident se plaint de l'état de la chaussée sur Elmira.
Son Honneur le maire indique qu'il fera un suivi.
La période de questions se termine à 20 h 34.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du 25 mars 2019

2019-04-118

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal de la consultation publique de la Ville de Beaconsfield du 25 mars
2019 à 19 h 30.

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 25 mars 2019

2019-04-119

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, 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 25 mars 2019 à 20 h.

15.

CORRESPONDANCE

15.1

Dépôt d'une pétition provenant de R.P.M. Autotech inc.

2019-04-120

Le Conseil prend acte du dépôt de la pétition de R.P.M. Autotech inc.

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat 523-19-GC concernant la construction de trottoirs en
béton de ciment avec poudre de verre sur Westcroft et Elm au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises J. Piccioni Inc., pour la
somme de 696 550,51 $, toutes taxes incluses
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2019-04-121

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 523-19GC concernant la construction de trottoirs en béton de ciment avec
poudre de verre sur Westcroft et Elm au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Les Entreprises J. Piccioni Inc., pour la somme de 696
550,51 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-321-00-711. L'acquisition est financée
par le fonds de roulement et sera remboursée en 5 versements annuels
avec un remboursement à compter de l'année qui suit le déboursé.

20.2

Octroi du contrat 527-19-GC concernant des travaux de scellement de
fissures sur chaussées souples au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Environnement Routier NRJ inc., pour la somme de 7 139,95 $,
toutes taxes incluses

2019-04-122

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 527-19GC concernant des travaux de scellement de fissures sur chaussées
souples au plus bas soumissionnaire conforme, soit Environnement
Routier NRJ inc., pour la somme de 7 139,95 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-321-00-545.

20.3

Octroi du contrat 529-19-GC concernant les travaux ponctuels sur le
réseau d'égout pluvial au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Construction Camara Inc., pour la somme de 506 224,76 $, toutes taxes
incluses

2019-04-123

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 52919-GC concernant les travaux ponctuels sur le réseau d'égout pluvial au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Camara Inc., pour
la somme de 506 224,76 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-415-00-711. Tel que prévu au budget
de l'exercice financier en cours, la dépense sera financée par les
revenus de taxation.

20.4

Octroi du contrat 530-19-GC concernant la reconstruction des
infrastructures de l'avenue Midland, du boulevard Beaconsfield à la rue
Church au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Emcon
Inc., pour la somme de 1 080 687,97 $, toutes taxes incluses

2019-04-124

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le
contrat 530-19-GC concernant la reconstruction des infrastructures de
l'avenue Midland, du boulevard Beaconsfield à la rue Church au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Construction Emcon Inc., pour la
somme de 1 080 687,97 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense aux codes budgétaires 22-321-00-711, 22-413-00-711, 22-41500-711. Tel que prévu au budget de l'exercice en cours, cette dépense
sera financée par le Règlement d'emprunt BEAC-127.

20.5

Octroi du contrat 532-19-GC concernant les travaux de réaménagement
du parc Heights au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les
Entreprises Ventec inc., pour la somme de 1 186 864,73 $, toutes taxes
incluses

2019-04-125

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 53219-GC concernant les travaux de réaménagement du parc Heights au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises Ventec inc.,
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pour la somme de 1 186 864,73 $, 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. Tel que prévu au budget
de l'exercice en cours, cette dépense sera financée par le règlement
d'emprunt BEAC-126.
20.6

Octroi du contrat 534-19-GC concernant la réhabilitation structurale de
conduites d’égout sanitaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Services Infraspec inc., pour la somme de 548 948,14 $, toutes taxes
incluses

2019-04-126

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller Al
Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 534-19-GC
concernant la réhabilitation structurale de conduites d’égout sanitaire au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Services Infraspec inc., pour la
somme de 548 948,14 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-415-00-711. Tel que prévu au budget
de l'exercice en cours, cette dépense sera financée par le règlement
d'emprunt BEAC-127. Pour pourvoir pleinement au paiement de cette
dépense, le conseil approprie également la somme de 100 000 $ à
même son surplus réservé pour infrastructures.

20.7

Octroi du contrat 537-19-EP concernant l'achat et l'installation
d'équipement de parcs (circuits d'entraînement) au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Installation Jeux-Tec inc., pour la
somme de 216 863,55 $, toutes taxes incluses

2019-04-127

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le
contrat 537-19-EP concernant l'achat et l'installation d'équipements de
parcs (circuits d'entraînement) au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Installation Jeux-Tec inc., pour la somme de 216 863,55 $, 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 fonds de parcs.

20.8

Octroi du contrat 538-19-GC concernant le marquage axial des
chaussées souples au soumissionnaire unique et conforme, soit
Entreprise T.R.A. (2011) inc., pour la somme de 20 652,17 $, toutes
taxes incluses

2019-04-128

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller Al
Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 538-19-GC
concernant le marquage axial des chaussées souples au
soumissionnaire unique et conforme, soit Entreprise T.R.A. (2011) inc.,
pour la somme de 20 652,17 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-351-00-536.

20.9

Octroi du contrat 539-19-GC concernant le marquage ponctuel des
chaussées au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ligne-Fit Inc.,
pour la somme de 113 279,41 $, toutes taxes incluses

2019-04-129

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 539-19GC concernant le marquage ponctuel des chaussées au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Ligne-Fit Inc., pour la somme de 113
279,41 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-351-00-536.
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20.10

Octroi du mandat 19-SP-105 concernant la préparation des plans et
devis pour la construction d'un nouveau chalet au parc Beacon Hill au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Gémel Inc. et Éric Painchaud
Architectes, pour la somme de 156 366 $, toutes taxes incluses

2019-04-130

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le mandat 19SP-105 concernant la préparation des plans et devis pour la
construction d'un nouveau chalet au parc Beacon Hill au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Gémel Inc. et Éric Painchaud
Architectes, pour la somme de 156 366 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-722-00-411. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le conseil approprie la somme nécessaire à même
son surplus réservé pour services professionnels.

20.11

Octroi du mandat 19-SP-110 concernant la préparation des plans et
devis pour la reconstruction du boulevard Beaconsfield, de l'avenue
Neveu au boulevard Saint-Charles au plus bas soumissionnaire
conforme, soit IGF Axiom, pour la somme de 87 955,88 $, toutes taxes
incluses

2019-04-131

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le mandat 19SP-110 concernant la préparation des plans et devis pour la
reconstruction du boulevard Beaconsfield, de l'avenue Neveu au
boulevard St-Charles au plus bas soumissionnaire conforme, soit IGF
Axiom, pour la somme de 87 955,88 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-321-00-411. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le conseil approprie la somme nécessaire à même
son surplus réservé pour services professionnels.

20.12

Octroi du mandat 19-SP-112 concernant les services professionnels en
architecture du paysage pour le réaménagement du parc Shannon au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Conception Paysage Inc., pour
la somme de 61 856,55 $, toutes taxes incluses

2019-04-132

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le mandat 19SP-112 concernant les services professionnels en architecture du
paysage pour le réaménagement du parc Shannon au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Conception Paysage Inc., pour la
somme de 61 856,55 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-722-00-411. Pour pourvoir au paiement
de cette dépense, le conseil approprie la somme nécessaire à même
son surplus réservé pour services professionnels.

20.13

Rejet de la soumission unique concernant le mandat 19-SP-113 pour
des services professionnels en architecture du paysage pour
l'aménagement du parc Prairie

2019-04-133

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de rejeter la soumission
unique concernant le mandat 19-SP-113 concernant les services
professionnels en architecture du paysage pour l'aménagement du parc
Prairie.

20.14

Annulation de l'appel d'offres TP 2019-08 concernant la fourniture d'une
camionnette 6 cylindres mode « Eco »

- 49 -

23 avril 2019

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

2019-04-134

CONSIDÉRANT que la Ville n’a reçu aucune soumission;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’annuler l’appel
d’offres TP 2019-08 concernant la fourniture d'une camionnette 6
cylindres mode « Eco ».

20.15

Approbation du renouvellement du bail avec Préscolaire créative
Beaconsfield pour l'utilisation du chalet Windermere pour 2019-2020

2019-04-135

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le
renouvellement du bail avec Préscolaire créative Beaconsfield dans le
but d'opérer un programme préscolaire au pour la période de septembre
2019 à juin 2020, selon le bail proposé; et
QUE la directrice Culture et loisirs soit autorisée à signer ledit bail au
nom de la Ville.

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 23 avril 2019 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 15 mars 2019 au 24
mars 2019 et du 26 mars 2019 au 11 avril 2019, pour un déboursé total
de 2 058 869,26 $

2019-04-136

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 Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 23 avril 2019 relativement à
des dépenses imputables à des activités financières et d'investissement,
totalisant 372 168,18 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 15
mars 2019 au 24 mars 2019 et du 26 mars 2019 au 11 avril 2019,
totalisant 850 930,12 $, et des paiements électroniques, pour la même
période, des salaires aux employés municipaux et les frais bancaires,
totalisant 835 770,96 $.
Tous ces paiements, totalisant 2 058 869,26 $, sont 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 chaque participante, Sarah
Chiarella, Emilie Cunial, Sarah Dixon, Jaime McGrath et Kathleen
Southern pour participer au Championnat canadien de Ringuette
à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) du 7 avril au 13 avril 2019

2019-04-137

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 chaque participante, Sarah Chiarella, Emilie
Cunial, Sarah Dixon, Jaime McGrath et Kathleen Southern pour sa
participation au Championnat canadien de Ringuette à Charlottetown
(Île-du-Prince-Édouard) du 7 avril au 13 avril 2019; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-722-10-992.

30.3

Approbation d'un appui financier de 2 000 $ à bourses commémoratives
Toope pour l'année 2019

2019-04-138

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
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de 2 000 $ à bourses commémoratives Toope pour l'année 2019; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-519-10-992.
30.4

Participation au congrès North American Snow Conference 2019 du 19
au 22 mai 2019 à Salt Lake City, Utah (États-Unis), au coût de 900 CA$,
plus remboursement des frais de transport, de logement et d'autres
dépenses afférentes

2019-04-139

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser la participation
de madame Marie-Claude Desrochers, directrice, Travaux publics, au
congrès North American Snow Conference 2019 qui aura lieu du 19 au
22 mai 2019 à Salt Lake City, Utah (États-Unis), au coût de 900 CA$, et
de rembourser ses frais de transport, de logement et d'autres dépenses
afférentes sur présentation de pièces justificatives; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-311-00-311.

40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-128 intitulé «
Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservations
d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Beaconsfield »

2019-04-140

La conseillère Dominique Godin 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-128 intitulé « Règlement relatif à la cession
pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de
terrains de jeux et sur le territoire de la Ville de Beaconsfield ».

40.2

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

2019-04-141

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

40.3

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

2019-04-142

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
BEAC-045-8 intitulé « Règlement modifiant le règlement BEAC-045 sur
les permis et certificats afin d’harmoniser les amendes minimales et de
préciser les conditions d’émission d’un certificat d’autorisation dans le
cadre de l’abattage d’un frêne ».

40.4

Adoption du Règlement BEAC-072-2 intitulé « Règlement modifiant le
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de
Beaconsfield pour y inclure les règles d’après mandats de certains
employés municipaux »
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2019-04-143

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;
Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
BEAC-072-2 intitulé « Règlement modifiant le Code d’éthique et de
déontologie des employés de la Ville de Beaconsfield pour y inclure les
règles d’après mandats de certains employés municipaux ».

40.5

Adoption, avec modifications, du Règlement 720-114 intitulé «
Règlement modifiant le Règlement de zonage 720 dans le but de
réformer les dispositions relatives aux mesures d’exception concernant
les frênes »

2019-04-144

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;
Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement 720114 intitulé « Règlement modifiant le Règlement zonage 720 dans le but
de réformer les dispositions relatives aux mesures d’exception
concernant les frênes ».

45.

URBANISME

45.1

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé
au 55, Maryvale

2019-04-145

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 55, Maryvale 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 20 mars 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 55, Maryvale;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU d’APPROUVER l'émission d'un permis pour
la construction d’un bâtiment principal situé au 55, Maryvale.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Dominique Godin, Karen Messier, David Newell, Roger
Moss
VOTES CONTRE :
Les conseillers Robert Mercuri, Al Gardner
LA MOTION EST ADOPTÉE.

45.2

Demande de permis pour la construction de six (6) nouveaux bâtiments
principaux correspondant aux lots projetés 6 292 714 à 6 292 719
(251, Elm)

2019-04-146

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
ensemble de bâtiments principal situé sur le lot 1 971 201 (251, Elm) a
été déposée;
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CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 20 mars 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 de six (6)
nouveaux bâtiments principaux correspondant aux lots projetés
6 292 714 à 6 292 719 (251, Elm);
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 de six (6) nouveaux bâtiments
principaux correspondant aux lots projetés 6 292 714 à 6 292 719
(251, Elm).
45.3

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

2019-04-147

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 12, Saint-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 20 mars 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, Saint-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, Saint-Louis.

45.4

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 15, Claude

2019-04-148

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 15, Claude 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 20 mars 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 15, Claude;
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
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situé au 15, Claude.
45.5

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

2019-04-149

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 20 mars 2019 et est d’avis que (1) l’objectif de proposer un
bâtiment avec des formes et des volumes harmonieux n’est pas
respecté parce que le critère sur le traitement architectural qui atténue
les différences de hauteur et de volume et du nombre d’étage avec les
bâtiments voisins n’est pas rempli. De plus (2), l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère
visant à avoir un bâtiment qui 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 construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 372, Chantilly;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 372, Chantilly.

45.6

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 88, Avondale

2019-04-150

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 88, Avondale 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 20 mars 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 88, Avondale;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 88, Avondale.

45.7

Demande de modification des plans déjà approuvés au 26, Laurier

2019-04-151

CONSIDÉRANT QUE le 17 décembre 2018, le Conseil a adopté la
résolution 2018-12-488 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 26, Laurier;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
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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 20 mars 2019 et est d’avis que les critères et objectifs
applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de modification des plans déjà approuvés
au 26, Laurier;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 26, Laurier.
45.8

Demande de modification
Beaconsfield Ct

des

plans

déjà

approuvés

au

62,

2019-04-152

CONSIDÉRANT QUE le 20 août 2018, le Conseil a adopté la résolution
2018-08-314 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 62, Beaconsfield Ct;
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 20 mars 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 62, Beaconsfield Ct;
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 62,
Beaconsfield Ct.

45.9

Demande de modification des plans déjà approuvés au 529, boul.
Beaconsfield

2019-04-153

CONSIDÉRANT QUE le 24 septembre 2018, le Conseil a adopté la
résolution 2018-09-367 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 529, boul. Beaconsfield;
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 20 mars 2019 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité durable n’est pas respecté parce que le critère
visant à harmoniser les matériaux de revêtement extérieur et les
composantes architecturales au niveau de la forme, de la texture et de
la couleur n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER la demande de modification des plans déjà approuvés au
529, boul. Beaconsfield;
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Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 529, boul.
Beaconsfield.
45.10

Acceptation d'une somme de 64 800 $ à des fins de frais de parcs que
le propriétaire des lots projetés 6 292 714 à 6 292 719 (251, Elm) doit
payer à la Ville, conformément au Règlement BEAC-045 sur les permis
et certificats

2019-04-154

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'ACCEPTER le versement
d'une somme de 64 800 $ à des fins de frais de parcs que le propriétaire
du lot lots projetés 6 292 714 à 6 292 719 (251, Elm) doit payer à la
Ville, conformément aux articles 3.1.6.1 et 3.1.6.2 du Règlement BEAC045 sur les permis et certificats, équivalant à 10 % de la valeur
municipale 2019 du lot lots projetés 6 292 714 à 6 292 719, et de
transférer cette somme dans un fonds spécialement réservé à des fins
de frais de parcs.

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.1

Désignation du maire suppléant pour les mois de mai, juin, juillet et août

2019-04-155

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de désigner le conseiller
Roger Moss à titre de maire suppléant pour les mois de mai, juin, juillet
et août.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité culture et loisirs du 14 mars 2019

2019-04-156

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 14 mars
2019.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du 29
mars 2019

2019-04-157

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif de circulation du 29 mars 2019.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 20
mars 2019

2019-04-158

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 20
mars 2019.

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
9 avril 2019

2019-04-159

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le procèsverbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du 9 avril
2019.

60.

GÉNÉRAL

- 56 -

23 avril 2019

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

60.1

Autorisation pour effectuer le dépôt d’une demande d’aide financière
(531675) auprès du ministère de la Culture et des Communications pour
l’année 2019 et confirmation de l’engagement de la Ville de
Beaconsfield à autofinancer le montant total des dépenses prévues

2019-04-160

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser le dépôt
d’une demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et
des Communications dans le cadre du programme « Aide aux projets volet appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes » pour l’année financière 2019;
De mandater madame Élizabeth Lemyre, chef bibliothécaire, et/ou
son/sa remplaçant(e) ou en son absence, madame Michèle Janis,
directrice Culture et loisirs, pour signer tous les documents relatifs à
cette demande, notamment la convention de subvention auprès du
ministère de la Culture et des Communications relativement à cette
requête; et
De confirmer l’engagement de la Ville de Beaconsfield à autofinancer le
montant total des dépenses prévues pour l’acquisition de documents du
projet Développement des collections de la Bibliothèque de
Beaconsfield suite à la demande d’aide financière (531675) soumise au
Ministère de la Culture et des Communications, incluant la part
correspondant à la subvention qui sera allouée par le Ministère.

60.2

Demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du PRIMADA (Programme
d'infrastructure Municipalités amie des aînés) pour la rénovation et la
mise aux normes de l'Annexe Herb Linder - Modification de la résolution
2018-04-181

2019-04-161

CONSIDÉRANT que la Ville de Beaconsfield a présenté une demande
d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH) pour la rénovation et la mise aux normes de l'Annexe Herb
Linder incluant la résolution 2018-04-181, adoptée à la séance du
Conseil du 23 avril 2018;
CONSIDÉRANT les modifications au programme PRIMADA, le
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) demande à
la Ville de Beaconsfield d’ajouter quatre points à la résolution;
CONSIDÉRANT la possibilité d’un refus du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH) d'accorder l'aide financière
demandée, la demande en soi n'équivaut pas à un engagement de la
Ville à réaliser le projet;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la Ville de Beaconsfield autorise André Gervais, Chef
de section -projets, de présenter de nouveau au ministère des Affaires
municipales le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH), une demande d'aide financière PRIMADA (dossier 558342),
relativement au projet de rénovation et la mise aux normes de l’Annexe
Herb Linder;
QUE le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide
financière au programme PRIMADA;
QUE la Ville a pris connaissance du guide PRIMADA et s’engage à
respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle;
QUE la Ville s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet,
à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation
continus de l’infrastructure visée;
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QUE la Ville assume tous les coûts non admissibles au PRIMADA
associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y
compris tout dépassement de coûts.
70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors des séances du 28 mars et 18 avril 2019

Son Honneur le maire indique qu'il n'a aucun commentaire à faire
concernant la réunion d'agglomération du 18 avril 2019 laquelle n'a duré
que 20 minutes.
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 mars 2019;
Rapport du centre de répartition DDO pour mars 2019.

90.

AFFAIRES NOUVELLES

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance ordinaire à
21 h 05.

MAIRE

GREFFIÈRE

