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25 mars 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 25 mars 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 lundi 25 mars 2019

2019-03-066

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
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi 25 mars
2019, avec la modification suivante :
Item 20.10 intitulé « 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 » est retiré.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Son Honneur le maire demande d’observer une minute de silence à la
mémoire des victimes du massacre de Nouvelle-Zélande.
M. Patrice Boileau présente le plan d'action 2018 sur l'agrile du frêne.
Le commandant Éric Breton fournit des mises à jour et de l’information
concernant la sécurité des citoyens à Beaconsfield. Il invite les citoyens
à participer à l’activité Café avec un policier qui aura lieu, le 27 mars
2019, au Tim Hortons sur Jean-Yves à Kirkland, de 9 h à 11 h.
Le conseiller Mercuri résume le premier atelier tenu le 13 mars 2019 par
le comité d’orientation du projet Imaginons l’espace de Beaconsfield.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Une résidente demande comment éviter l'amende pour l’entreposage
inapproprié de pneus, en violation du Règlement de zonage 720, qui
sera émise à Autotek inc. (RPM) situé dans le Village de Beaurepaire.
Son Honneur le maire indique que l'objectif n'est pas d'empêcher
Autotek inc. (RPM) d’offrir des services à leurs clients, mais de se
conformer au règlement en entreposant les pneus correctement.
Une résidente demande quel est le nombre d'arbres devant être planté
après avoir abattu un frêne.
M. Boileau indique que chaque arbre abattu doit être remplacé par un
autre. Son Honneur le maire suggère à la résidente de communiquer
avec un inspecteur de la Ville pour toute question concernant les arbres.
Un résident demande pourquoi le service postal a été coupé lors de la
dernière tempête de neige. Il se plaint également des routes glacées en
hiver et se questionne sur la procédure de réparation des nids-de-poule.
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Son Honneur le maire suggère de poser à Postes Canada la question
concernant le service postal. Il ajoute que, malgré le fait que les rues
n'étaient pas entièrement exemptes de glace, les rues de Beaconsfield,
en comparaison à d’autres villes, sont considérées comme étant les
mieux nettoyées compte tenu des conditions très difficiles. Il ajoute que
les résidents eux-mêmes ont eu des difficultés à nettoyer leur propre
entrée.
Un non-résident demande au Conseil de reconsidérer sa décision visant
à n’adopter aucune résolution pour demander au Conseil
d'agglomération de promouvoir les dons de bienfaisance. Il demande
également pourquoi la Ville paie des impôts et si cela est constitutionnel.
M. Boileau indique que la Ville paie toujours des taxes et qu'une partie
est remboursée.
Un résident demande si la présentation de M. Boileau sera disponible
en ligne. Il demande également des précisions concernant les points
40.2 et 50.3.
Son Honneur le maire indique que la présentation PowerPoint sera
disponible sur le site web de la Ville de Beaconsfield. En ce qui
concerne les points 40.2 et 50.3, il indique qu'il n'y a pas de lien entre
les résolutions.
La période de questions se termine à 21 h 01.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 18 février 2019

2019-03-067

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du 18 février 2019 à 20 h.

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat TP 2019-07 concernant le traitement préventif des
frênes contre l'agrile du frêne au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Services Espaces Verts, pour la somme de 275 077,69 $, toutes
taxes incluses

2019-03-068

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat TP
2019-07 concernant le traitement préventif des frênes contre l'agrile du
frêne au plus bas soumissionnaire conforme, soit Services Espaces
Verts, pour la somme de 275 077,69 $, toutes taxes incluses,
représentant la somme des parties A et B;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense de 146 708,10 $, toutes taxes incluses, au code budgétaire 02725-50-447 pour la partie A;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense de 128 369,59 $, toutes taxes incluses, au code budgétaire 02611-00-447 pour la partie B. Cependant, le coût pour la Ville de la partie
B sera nul puisque les propriétaires seront facturés au préalable pour
les traitements des frênes privés; et
De ne pas facturer aux résidents les frais d'administration de 15 %
prévus au règlement sur les tarifs pour les travaux recouvrables de tiers.
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20.2

Octroi du contrat TP 2019-06 concernant les travaux d'entretien
paysager du Village Beaurepaire pour l'année 2019 avec deux (2)
options de renouvellement au soumissionnaire unique et conforme, soit
DLC (7574479 Canada Inc.), pour la somme de 22 650,13 $, toutes
taxes incluses

2019-03-069

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
TP 2019-06 concernant les travaux d'entretien paysager du Village
Beaurepaire pour l'année 2019 avec deux (2) options de renouvellement
au soumissionnaire unique et conforme, soit DLC (7574479 Canada
Inc.), pour la somme de 22 650,13 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-725-50-572.

20.3

Octroi du contrat 520-19-GC concernant l'inspection de l'égout sanitaire
par caméra conventionnelle au plus bas soumissionnaire conforme, soit
9363-9888 Québec Inc., pour la somme de 86 373,24 $, toutes taxes
incluses

2019-03-070

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 520-19GC concernant l'inspection de l'égout sanitaire par caméra
conventionnelle au plus bas soumissionnaire conforme, soit 9363-9888
Québec Inc., pour la somme de 86 373,24 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-415-00-417.

20.4

Octroi du contrat 524-19-GC concernant le remplacement de la grille de
protection du ruisseau Meadowbrook au plus bas soumissionnaire
conforme, soit MVC Océan Inc., pour la somme de 320 492,81 $, toutes
taxes incluses

2019-03-071

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 524-19-GC
concernant le remplacement de la grille de protection du ruisseau
Meadowbrook au plus bas soumissionnaire conforme, soit MVC Océan
Inc., pour la somme de 320 492,81 $, 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. 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.

20.5

Octroi du contrat 525-19-EL concernant la conversion aux DEL de
l'éclairage du Centre récréatif au soumissionnaire unique et conforme,
soit Systèmes Urbains Inc., pour la somme de 217 877,63 $, toutes
taxes incluses

2019-03-072

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 52519-EL concernant la conversion aux DEL de l'éclairage du Centre
récréatif au soumissionnaire unique et conforme, soit Systèmes Urbains
Inc., pour la somme de 217 877,63 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-729-00-711. L'acquisition est financée
par le fonds de roulement et sera remboursée en cinq (5) versements
annuels avec un remboursement à compter de l'année qui suit le
déboursé.

20.6

Annulation de l'appel d'offres 526-19-GC concernant le marquage des
chaussées souples, les espaces de stationnement ainsi que les terrains
sportifs
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2019-03-073

CONSIDÉRANT que la Ville n’a reçu aucune soumission;
Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’annuler l‘appel d’offres 52619-GC concernant le marquage des chaussées souples, les espaces de
stationnement ainsi que les terrains sportifs.

20.7

Octroi du contrat 521-19-GC concernant la réfection des chaussées
souples au plus bas soumissionnaire conforme, soit Roxboro Excavation
Inc., pour la somme de 633 750,06 $, toutes taxes incluses

2019-03-074

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 52119-GC concernant la réfection des chaussées souples au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Roxboro Excavation Inc., pour la somme
de 633 750,06 $, 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. Tel que prévu au budget
de l'exercice financier en cours, la dépense sera financée par les
revenus de taxation.

20.8

Octroi du contrat 522-19-GC concernant la réfection des trottoirs en
béton de ciment au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les
Pavages La Cité B.M. Inc., pour la somme de 63 382,85 $, toutes taxes
incluses

2019-03-075

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 522-19GC concernant la réfection des trottoirs en béton de ciment au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Les Pavages La Cité B.M. Inc., pour la
somme de 63 382,85 $, 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. Tel que prévu au budget
de l'exercice financier en cours, la dépense sera financée par les
revenus de taxation.

20.9

Octroi du contrat 528-19-GC concernant la reconstruction du
stationnement du Village Beaurepaire au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Construction Emcon Inc., pour la somme de
699 814,08 $, toutes taxes incluses

2019-03-076

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
528-19-GC concernant la reconstruction du stationnement du Village
Beaurepaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction
Emcon Inc., pour la somme de 699 814,08 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-351-00-711. 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.

20.10

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

Retiré.
20.11

Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) relativement au
regroupement d’achat en commun de produits d’assurances pour les
cyber-risques pour la période de 2019-2024
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2019-03-077

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les
cités et villes, la Ville de Beaconsfield souhaite joindre l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) et son regroupement pour l'achat en
commun de produits d’assurances pour les cyber-risques pour la
période 2019-2024;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
DE joindre, par les présentes, le regroupement d’achat de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), en vue de l’octroi d’un contrat de
produits d’assurance pour les cyber-risques pour la période du 1er juillet
2019 jusqu’au 1er juillet 2024;
D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville
Beaconsfield l'entente intitulée « Entente de regroupement de
municipalités au sein de l’Union des municipalités du Québec
relativement à l’achat en commun de produits d’assurance pour les
cyber-risques » pour la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2024, et
jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récitée au
long; et
Que la Ville de Beaconsfield accepte, selon la loi, qu’une municipalité
qui ne participe pas présentement au regroupement, puisse demander,
en cours de contrat, par résolution, son adhésion au présent
regroupement à la condition que l’UMQ l’autorise et que la municipalité
souhaitant se joindre au regroupement s’engage à respecter toutes et
chacune des conditions prévues au cahier des charges, aux frais requis
par l’UMQ et au contrat d’assurances et au mandat du consultant,
adjugés en conséquence et que cette jonction ne devra pas se faire si
elle dénature les principaux éléments de l’appel d’offres, du contrat ou
du mandat en cause.

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 25 mars 2019 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 8 février 2019 au 17
février 2019 et du 19 février 2019 au 14 mars 2019, pour un déboursé
total de 13 207 939,92 $

2019-03-078

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 25 mars 2019 relativement
à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 831 635,37 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 8
février 2019 au 17 février 2019 et du 19 février 2019 au 14 mars 2019,
totalisant 11 820 374,51 $, et des paiements électroniques, pour la
même période, des salaires aux employés municipaux et les frais
bancaires, totalisant 555 930,04 $.
Tous ces paiements, totalisant 13 207 939,92 $, sont prélevés à même
le compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.

30.2

Transfert budgétaire de certaines dépenses en immobilisation réalisées
en 2018

2019-03-079

CONSIDÉRANT les crédits extrabudgétaires disponibles pour l'exercice
financier 2018;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approprier, en 2018, la
somme de 842 320,84 $ au remboursement du fonds de roulement :
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- 842 320,84 $ pour les acquisitions effectuées en 2018.
30.3

Dépôt du rapport d'opérations du trésorier conformément à l'article 513
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

2019-03-080

Le Conseil prend acte du dépôt, par le trésorier, du rapport d'opérations
prévus au chapitre XIII de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (LERM), conformément à l'article 513 de la
LERM.
Ce rapport est transmis au Directeur général des élections du Québec.

30.4

Ordonnance pour vendre les immeubles comportant des soldes de
taxes impayées pour 2017 et 2018 aux enchères publiques et dépôt par
le trésorier de la liste de ces immeubles

2019-03-081

Le Conseil prend acte du dépôt, par le trésorier, d'une liste d'immeubles
comportant des soldes de taxes impayées pour 2017 et 2018;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D’ordonner à la greffière, ou en son remplacement, la greffière adjointe,
de procéder à la vente aux enchères publiques de ces immeubles le 5
juin 2019 à 14 h dans la salle du Conseil, située au 303, boulevard
Beaconsfield à Beaconsfield; et
D’autoriser la greffière adjointe, ou en son remplacement, le trésorier, à
formuler l'offre initiale, au nom de la Ville, pour un montant équivalant
aux taxes, intérêts et frais dus à la Ville et à d’autres intervenants, le cas
échéant, ainsi que les frais de cour afférents à un jugement de
distribution, le cas échéant.

30.5

Approbation d'un appui financier de 100 $ au Club de natation Bluefins
de Beaconsfield pour l'achat d'une annonce dans le programme
Invitation provinciale pour l'année 2019

2019-03-082

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 100 $ au Club de natation Bluefins de Beaconsfield pour
l'achat d’une annonce dans leur programme Invitation provinciale pour
l'année 2019; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-723-10-992.

30.6

Approbation d'un appui financier de 150 $ à l'harmonie du Lakeshore
pour l'achat d'une annonce dans le programme Concert gala pour
l'année 2019

2019-03-083

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 150 $ à l'harmonie du Lakeshore pour l'achat d’une
annonce dans leur programme Concert gala pour l'année 2019; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-731-10-992.

30.7

Approbation d'un appui financier de 150 $ à l'escadron 690 Lakeshore
pour l'achat d'une annonce dans le programme de Cérémonie de revue
annuelle pour l'année 2019

2019-03-084

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 150 $ à l'escadron 690 Lakeshore pour l'achat d’une annonce dans
leur programme de Cérémonie de revue annuelle pour l'année 2019; et
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D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-721-80-992.
30.8

Approbation d'un appui financier de 150 $ à la Ligue de balle lente
masculine de Beaconsfield pour l'achat d'une annonce dans le
programme de Tournoi-bénéfice pour l'année 2019

2019-03-085

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un appui
financier de 150 $ à la Ligue de balle lente masculine de Beaconsfield
pour l'achat d’une annonce dans leur programme de Tournoi-bénéfice
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.

30.9

Approbation d'un appui financier de 1 000 $ au Centre de ressources
communautaires de l'Ouest-de-l'île pour l'année 2019

2019-03-086

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un
appui financier de 1 000 $ au Centre de ressources communautaires de
l'Ouest-de-l'île 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.

30.10

Approbation d'un appui financier de 2 500 $ à NOVA pour l'année 2019

2019-03-087

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un
appui financier de 2 500 $ à NOVA 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.

30.11

Approbation d'un appui financier de 3 500 $ à l'Association de l'Ouest de
l'île pour les handicapés intellectuels pour l'année 2019

2019-03-088

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver un
appui financier de 3 500 $ à l'Association de l'Ouest de l'île pour les
handicapés intellectuels 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.

40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Dépôt, par la greffière, du certificat relatif à la procédure
d’enregistrement tenue les 26 et 27 février 2019 concernant le
Règlement BEAC-126 intitulé « Règlement d'emprunt autorisant un
emprunt de 1 380 000 $ pour des travaux de réfection du parc Heights »

2019-03-089

Le Conseil prend acte du dépôt, par la greffière, du certificat relatif à la
procédure d’enregistrement tenue les 26 et 27 février 2019 concernant
le Règlement BEAC-126 intitulé « Règlement d'emprunt autorisant un
emprunt de 1 380 000 $ pour des travaux de réfection du parc
Heights ».

40.2

Dépôt et avis de motion du projet de 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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2019-03-090

Le conseiller Roger Moss 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-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 ».

40.3

Adoption du Règlement BEAC-123-1 intitulé « Règlement modifiant le
règlement BEAC-123 sur les tarifs concernant certains tarifs des
Services de l’aménagement urbain, greffe et culture et loisirs »

2019-03-091

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 Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
BEAC-123-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement BEAC-123 sur
les tarifs concernant certains tarifs des Services de l’aménagement
urbain, greffe et culture et loisirs ».

45.

URBANISME

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
88, Avondale

2019-03-092

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 26 février
2019 pour la propriété située au 88, Avondale;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d’autoriser que l’espace habitable projeté soit localisé à 1,80 mètre de la
ligne de propriété droite, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 4,50 mètres entre un espace habitable et une
ligne de propriété latérale, représentant un empiétement de 2,70 mètres
dans la marge latérale droite; (2) d’autoriser que le total des marges de
recul latérales de l’espace habitable projeté du bâtiment soit de 6,49
mètres, alors que le règlement de zonage prescrit que le total des
marges de recul latérales combinées des espaces habitables du
bâtiment doit être d'au moins 10,86 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 ne sont pas
respectées, parce que l’application de la disposition du règlement

de zonage en cause dans la demande ne crée pas de préjudice
sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER la demande de dérogations mineures pour : (1)
d’autoriser que l’espace habitable projeté soit localisé à 1,80 mètre de la
ligne de propriété droite, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 4,50 mètres entre un espace habitable et une
ligne de propriété latérale, représentant un empiétement de 2,70 mètres
dans la marge latérale droite; (2) d’autoriser que le total des marges de
recul latérales de l’espace habitable projeté du bâtiment soit de 6,49
mètres, alors que le règlement de zonage prescrit que le total des
marges de recul latérales combinées des espaces habitables du
bâtiment doit être d'au moins 10,86 mètres pour la propriété située au
88, Avondale;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la demande
de dérogations mineures pour : (1) d’autoriser que l’espace habitable
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projeté soit localisé à 1,80 mètre de la ligne de propriété droite, alors
que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de 4,50
mètres entre un espace habitable et une ligne de propriété latérale,
représentant un empiétement de 2,70 mètres dans la marge latérale
droite; (2) d’autoriser que le total des marges de recul latérales de
l’espace habitable projeté du bâtiment soit de 6,49 mètres, alors que le
règlement de zonage prescrit que le total des marges de recul latérales
combinées des espaces habitables du bâtiment doit être d'au moins
10,86 mètres, et ce, pour la propriété située au 88, Avondale.
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 le conseiller Al Gardner, appuyé par le
conseiller David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au
88, Avondale
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David
Newell, Roger Moss, Al Gardner
VOTE CONTRE :
Aucun
LA MOTION EST ADOPTÉE. LA DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 88, AVONDALE EST
APPROUVÉE.
45.2

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 111, Elm

2019-03-093

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 26 février
2019 pour la propriété située au 111, Elm;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que l’espace habitable existant soit localisé à 4,49 mètres de la ligne de
propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 6 mètres entre un espace habitable et une ligne de
propriété avant, représentant un empiétement de 1,51 mètre dans la
marge avant secondaire;
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
l’espace habitable existant soit localisé à 4,49 mètres de la ligne de
propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 6 mètres entre un espace habitable et une ligne de
propriété avant, représentant un empiétement de 1,51 mètre dans la
marge avant secondaire pour la propriété située au 111, Elm;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de dérogation mineure afin d’autoriser que l’espace habitable existant
soit localisé à 4,49 mètres de la ligne de propriété avant, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 6 mètres entre
un espace habitable et une ligne de propriété avant, représentant un
empiétement de 1,51 mètre dans la marge avant secondaire pour la
propriété située au 111, Elm.
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45.3

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 518, Des
Véroniques

2019-03-094

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 26 février
2019 pour la propriété située au 518, Des Véroniques;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que la thermopompe de piscine soit localisée à 1,36 mètre de la ligne de
propriété arrière, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 2 mètres entre une ligne de propriété et une thermopompe,
représentant un empiétement de 0,64 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
la thermopompe de piscine soit localisée à 1,36 mètre de la ligne de
propriété arrière, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 2 mètres entre une ligne de propriété et une thermopompe,
représentant un empiétement de 0,64 mètre dans la marge arrière pour
la propriété située au 518, Des Véroniques;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogation mineure afin d’autoriser que la thermopompe de
piscine soit localisée à 1,36 mètre de la ligne de propriété arrière, alors
que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de 2 mètres
entre une ligne de propriété et une thermopompe, représentant un
empiétement de 0,64 mètre dans la marge arrière pour la propriété
située au 518, Des Véroniques.

45.4

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

2019-03-095

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 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 26 février 2019 et est d’avis que 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;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment
principal situé au 55, Maryvale;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au 55,
Maryvale.

45.5

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
512, Des Véroniques (lot vacant 3 460 273)
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2019-03-096

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 512, Des Véroniques (lot vacant 3 460 273) 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 26 février 2019 et est d’avis que l’objectif de respecter le
caractère du lieu et les caractéristiques dominantes n’est pas respecté
parce que le critère exigeant que les éléments d’ornementation doivent
être sobres et s’inscrire dans le respect des caractéristiques
architecturales du secteur n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment
principal situé au 512, Des Véroniques (lot vacant 3 460 273);
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 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 512,
Des Véroniques (lot vacant 3 460 273).

45.6

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé
au 568, Lakeshore

2019-03-097

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 568, Lakeshore 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 26 février 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 568, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER
l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment principal situé
au 568, Lakeshore.

45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 111, Elm

2019-03-098

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 111, Elm a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 26 février 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 111, Elm;
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Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ D’APPROUVER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 111, Elm.
45.8

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 244, Sherbrooke

2019-03-099

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 244, Sherbrooke 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 26 février 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 244, Sherbrooke;
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 de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 244, Sherbrooke selon le choix numéro 2 pour le matériau situé
au rez-de-chaussée.

45.9

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 364, Robin

2019-03-100

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 364, Robin 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 26 février 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 364, Robin;
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 364, Robin selon le plan d’élévation nord numéro 301.2 et selon
l’option b pour le matériau de revêtement situé à l’étage.

45.10

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 226, Evergreen

2019-03-101

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 226, Evergreen
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 26 février 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 226, Evergreen;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 226, Evergreen.
45.11

Demande de modification des plans déjà approuvés au 40, Sweetbriar

2019-03-102

CONSIDÉRANT QUE le 24 septembre 2018, le Conseil a adopté la
résolution 2018-09-369 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 40, Sweetbriar;
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 26 février 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 40, Sweetbriar;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 40, Sweetbriar.

45.12

Demande de modification des plans déjà approuvés au 112, St-Andrew

2019-03-103

CONSIDÉRANT QUE le 9 juillet 2018, le Conseil a adopté la résolution
2018-07-273 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 112, St-Andrew;
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 26 février 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 112, St-Andrew;
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 112, St-Andrew.

45.13

Demande de modification des plans déjà approuvés au 129, Franklin
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2019-03-104

CONSIDÉRANT QUE le 20 novembre 2017, le Conseil a adopté la
résolution 2017-11-359 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 129, Franklin;
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 26 février 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 129, Franklin;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 129, Franklin.

45.14

Acceptation d'une somme de 121 109,10 $ à des fins de frais de parcs
que le propriétaire du lot 1 416 586 (568, Lakeshore) doit payer à la
Ville, conformément au Règlement BEAC-045 sur les permis et
certificats

2019-03-105

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'ACCEPTER le
versement d'une somme de 121 109,10 $ à des fins de frais de parcs
que le propriétaire du lot 1 416 586 (568, Lakeshore) 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 1 211 091$ du lot 1 416 586, et de transférer cette somme
dans un fonds spécialement réservé à des fins de frais de parcs.

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Approbation de la fermeture des services administratifs de la Ville de
Beaconsfield le lundi 23 décembre 2019 et le vendredi 3 janvier 2020

2019-03-106

CONSIDÉRANT QUE les journées fériées relatives à Noël 2019 et au
Nouvel An 2020 supposent la fermeture des services administratifs de la
Ville du mardi 24 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020 inclusivement;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que les services
administratifs soient également fermés le lundi 23 décembre 2019 et le
vendredi 3 janvier 2020, le tout conformément aux dispositions de
l'alinéa 17.04 de la convention collective des employés cols-blancs,
également applicable aux cadres de la Ville.

50.2

Nomination en vue de permanence à titre de Bibliothécaire au poste de
6511 à compter du 8 avril 2019

2019-03-107

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit
approuvée la nomination en vue de permanence de M. David Tufelli-Rail
au poste 6511, à titre de Bibliothécaire, à compter du 8 avril 2019;
QUE cette nomination soit assujettie à une période de probation de six
(6) mois, conformément aux dispositions de l’alinéa 2.01b) de la
convention collective des employés cols blancs;
QUE son salaire soit établi à l’échelon 1 du groupe de traitement 11 de
la convention collective des employés cols blancs.
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QUE sa date d’ancienneté reconnue soit établie au 8 avril 2019.
50.3

Suspension de 20 jours ouvrables d'un employé cadre

2019-03-108

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ qu'une suspension de 20
jours ouvrables sans solde soit imposée à l'employé cadre permanent
portant le matricule 75120749.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 26
février 2019

2019-03-109

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 26
février 2019.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (MADA) du 6 février 2019

2019-03-110

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des aînés (MADA) du
6 février 2019.

60.

GÉNÉRAL

60.1

Demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) pour des travaux de réfection de la rampe de mise à l'eau
Angell

2019-03-111

ATTENDU que la Ville de Beaconsfield souhaite assurer la mise aux
normes de la rampe de mise à l'eau Angell afin de se conformer à la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du
MELCC;
ATTENDU qu'une réfection de la rampe de mise à l'eau Angell est
nécessaire pour assurer cette mise aux normes;
ATTENDU que la réalisation de ce projet ne contrevient à aucun
règlement municipal;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de transmettre une demande
de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité
de l'environnement au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) pour les travaux de réfection de
la rampe de mise à l'eau Angell;
D'autoriser la firme Beaupré & Associés Experts Conseils inc., au nom
de la Ville de Beaconsfield, à soumettre cette demande au MELCC et à
présenter tout engagement en lien avec cette demande;
DE confirmer l'engagement à transmettre au MELCC, au plus tard 60
jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur
quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordé;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-415-00-711; et
D'émettre un chèque au nom du MELCC pour le paiement du certificat
d'autorisation.
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60.2

Autorisation de présenter auprès du ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) une demande de
modification d'un certificat d'autorisation déjà émis concernant des
travaux de réfection de la jetée au parc Centennial

2019-03-112

CONSIDÉRANT que depuis, la Ville de Beaconsfield a mandaté Lasalle
NHC pour faire une analyse des niveaux d'eau et de vagues pour les
années 1977 à 2017;
CONSIDÉRANT que cette étude, datant de janvier 2018, nous démontre
la nécessité de rehausser le niveau de la jetée de 23 mètres à 23,5
mètres;
CONSIDÉRANT que la Ville doit conséquemment faire une demande de
modification d’une autorisation selon la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) article 30, paragraphes 4 et 5;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE la Ville présente auprès du ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) une demande de
modification d'un certificat d'autorisation déjà émis (401577953)
concernant des travaux de réfection de la jetée au parc Centennial au
sens de l’article 30, paragraphes 4 et 5;
QUE Madame Marie-Claude Desrochers, ing., Directrice des Travaux
publics, soit autorisée, au nom de la Ville, ou, en son absence, Monsieur
Patrick Boileau, directeur général, de présenter cette demande de
modification au ministère et de signer tous documents afférents.

60.3

Participation de la Ville de Beaconsfield à Une Heure pour la Terre, le
samedi 30 mars 2019 à 20 h 30

2019-03-113

CONSIDÉRANT QUE pour sa 13e année, Une heure pour la Terre unira
à nouveau les communautés de partout dans le monde à travers 6
continents, 24 fuseaux horaires et plus de 170 pays en posant un geste
simple qui a l’effet d’un écho puissant;
CONSIDÉRANT QUE cette heure symbolique sans lumière est devenue
le plus grand mouvement populaire environnemental au monde;
CONSIDÉRANT QUE chaque année, Une heure pour la Terre bat des
records mondiaux en mobilisant des centaines de millions de personnes
qui demandent une action concrète dans la lutte contre les
changements climatiques;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield était la première ville sur
l'Île de Montréal à adopter une résolution sur Une Heure pour la Terre et
qu'elle a participé annuellement depuis 2008;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield entend à nouveau
prendre position contre cette véritable menace à notre planète – le
réchauffement global;

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE pour la 12e année, la Ville de Beaconsfield éteigne toutes les
lumières non essentielles pendant une heure symbolique, le samedi 30
mars 2019, à compter de 20 h 30;
QUE tous les commerces et résidents de Beaconsfield soient
encouragés à se joindre aux efforts de la Ville;
QUE toutes les municipalités de l’agglomération de Montréal soient
encouragées à se joindre à la Ville de Beaconsfield pour Une Heure
pour la Terre 2019.
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60.4

Autorisation à la Ferme coopérative Tourne-Sol d'utiliser
stationnement du parc Christmas pour la distribution de légumes

le

2019-03-114

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver
l'utilisation du stationnement du parc Christmas pour la distribution
hebdomadaire de légumes de la Ferme coopérative Tourne-Sol, les
mardis de 15 h 30 à 19 h 30, du 28 mai au 30 octobre 2019, à la
condition que le requérant fournisse une preuve d'assurance en faveur
de la Ville de Beaconsfield.

60.5

Demande de reconnaissance officielle de l'association Les Amis du
Village Beaurepaire par la Ville de Beaconsfield

2019-03-115

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la
demande de reconnaissance de l'association Les Amis du Village
Beaurepaire par la Ville de Beaconsfield.

60.6

Modification du mandat à Me Marc-André LeChasseur du cabinet
d'avocats Bélanger Sauvé afin de représenter les intérêts de la Ville de
Beaconsfield relativement à la présence de plusieurs non-conformités
sur la propriété située au 460, boulevard Beaconsfield

2019-03-116

CONSIDÉRANT la résolution 2018-03-129 mandatant Me Marc-André
LeChasseur du cabinet d'avocats Bélanger Sauvé afin de représenter la
Ville de Beaconsfield relativement à l'usage non conforme de location
de véhicules et de remorques pour la propriété située au 460, boulevard
Beaconsfield.
CONSIDÉRANT que depuis l’adoption de cette résolution, plusieurs
autres irrégularités contraires à la règlementation municipale ont été
constatées sur la propriété concernée, modifiant de ce fait le mandat
initial;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’amender la résolution 2018-03129 afin d’inclure ces irrégularités dans la requête en Cour supérieure et
ainsi élargir le mandat donné à Me Marc-André LeChasseur;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par la
conseillère Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’amender la
résolution 2018-03-129 afin de mandater Me Marc-André LeChasseur
du cabinet d'avocats Bélanger Sauvé afin de représenter la Ville de
Beaconsfield relativement à l’ensemble des irrégularités non conformes
à la règlementation applicable pour la propriété située au 460, boulevard
Beaconsfield.

70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors de sa séance du 28 février 2019
Son Honneur le maire indique qu'il était absent lors de la réunion du
Conseil d'agglomération, mais qu'il a été remplacé par le conseiller
Newell. Le conseiller Newell indique que l’un des points saillants de la
réunion a été l’opposition de la Ville de Beaconsfield à l’usine de
compostage de Ville Saint-Laurent. La Ville n’a pas eu l’occasion de
débattre du projet, les coûts s’avèrent trois fois supérieurs à l’estimation.

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
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urbain pour février 2019;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour février 2019;
Rapport du centre de répartition DDO pour février 2019;
Stratégie de lutte contre l’agrile du frêne, bilan 2018.
90.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance ordinaire
à 21 h 27.

MAIRE

GREFFIÈRE

