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25 mars 2019 cp

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Procès-verbal de la séance consultation publique du Conseil municipal
de la Ville de Beaconsfield, tenue à l’Hôtel de Ville, 303, boulevard
Beaconsfield, Beaconsfield, Québec, le lundi 25 mars 2019 à 19 h 30
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,
Stéphane Quesnel, chef de division, urbanisme et patrouille municipale
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 consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du 25 mars 2019

2019-03-063

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
consultation publique de la Ville de Beaconsfield du 25 mars 2019, tel
que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
La greffière annonce le début de la période de questions.
Une résidente demande à voir une carte de la situation actuelle des
zones de quarantaine à Beaconsfield. Elle demande également au
Conseil de prévoir une période plus longue pour s’occuper des frênes
touchés par l'agrile du frêne et réduire l'amende proposée de 2 000 $.
M. Boileau indique que le règlement a été adopté en 2013 et que
depuis, la Ville informe les résidents concernant cet enjeu et souligne
l'importance de se conformer à la règlementation. Il ajoute que le
nouveau règlement est moins restrictif que le précédent et que l'amende
de 2 000 $ est appliquée lorsqu'un arbre est coupé sans permis.
Un résident demande au Conseil de reconsidérer le court délai de 7 à 8
mois et d’accorder une période plus longue (tels 24 mois) pour
s’occuper des frênes infectés dans les zones de quarantaine. Il
demande également au Conseil de réduire l'amende proposée de 2 000
dollars.
M. Boileau indique qu'actuellement, seulement 5,6 % des frênes sont
infectés à Beaconsfield parce que la Ville a pris d'importantes mesures
afin de limiter les dommages. Quant à l’amende, elle a été augmentée
en raison d’abattages abusifs d’arbres sans permis. Son Honneur le
maire rappelle que le règlement a été adopté il y a cinq (5) ans et que
les résidents ont eu le temps de planifier un programme de traitement
des frênes ou d’abattage pour ceux infectés.
Une résidente indique que traiter un frêne infecté ne fournit aucune
garantie que le traitement protégera l’arbre.
Son Honneur le maire répond que 90 % des arbres sains traités restent
en bonne santé et que leurs chances de survie sont excellentes. Il réfère
les résidents aux inspecteurs de la Ville qui pourront les informer quant
à savoir si le frêne est infecté ou non.
Un résident demande si la Ville offre des subventions à ses résidents
concernant l’abattage des frênes.
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M. Boileau indique qu'il n'y a pas de subventions. La Ville offre des tarifs
préférentiels aux résidents voulant traiter leurs frênes. M. Quesnel
ajoute que la Ville accompagne les résidents en assurant d’excellents
services et en leurs offrant des informations sur les solutions possibles.
La période de questions se termine à 20 h 12
40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Consultation publique sur les effets et conséquences du projet de
Règlement 720-114 intitulé « Règlement modifiant le Règlement zonage
720 dans le but de réformer les dispositions relatives aux mesures
d’exception concernant les frênes »

2019-03-064
40.2

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

2019-03-065
95.

LEVÉE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la consultation publique
à 20 h 13.

MAIRE

GREFFIÈRE

