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28 janvier 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 28 janvier 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 28 janvier 2019

2019-01-001

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
28 janvier 2019, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Son Honneur le maire décrit l'aide apportée par les résidents, les
employés de la Ville, particulièrement la patrouille municipale, le Service
culture et loisirs, les communications, ainsi que M. Boileau lors de la
panne d’électricité durant un froid extrême du dimanche 20 janvier 2019.
Son Honneur le maire lit la réponse reçue du ministère des Transports
(MTQ) à la suite d'une demande officielle de la Ville de réduire la limite
de vitesse et d'installer des radars photos sur l'autoroute 20, à
Beaconsfield. La demande a été refusée par le MTQ.
Son Honneur le maire annonce que Beaconsfield est la seule
municipalité du Québec à être sélectionnée pour participer à
l’élaboration du tableau de bord Communautés Smart Energy afin
d’accroître l’efficacité énergétique, de freiner les coûts de consommation
d’énergie, de rehausser la fiabilité énergétique et de réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
Son Honneur le maire annonce que la Ville de Beaconsfield participera
à une étude sur l'électrification des camions et des transports
spécialisés municipaux.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Une résidente félicite le Conseil pour l'excellent travail accompli pendant
la panne d’électricité.
Un non-résident demande au conseil d’adopter une résolution afin de
demander au Conseil de l’agglomération de couper le financement de
Vélo-Québec tant que les activités ne serviront pas de collecte de fonds
pour un organisme caritatif.
Son Honneur le maire répond que le Conseil n'interférera pas avec les
activités de Vélo-Québec.
Un résident demande de plus amples détails concernant les articles
40.1, 40.2, 40.4 et 40.5.
Son Honneur le maire répond que 3 conseillers et lui-même assistent
aux réunions du FMC ou de l'UMQ. M. Boileau explique le processus
d'adoption d'un règlement d'emprunt.
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Une résidente s’inquiète de l’ajout de places de stationnement au milieu
du parc Saint-Louis qui sert de rampe de mise à l’eau.
M. Boileau explique que les plans ont été révisés à l’interne afin de
réduire la superficie d'asphalte dans ce parc. Il présente également les
avantages d'avoir des places de stationnement, tenant compte du fait
que le stationnement sur Lakeshore peut parfois être problématique.
Un jeune couple demande pourquoi la taxe de mutation est si élevée et
à quoi sert-elle. Ils demandent également si la Ville de Beaconsfield aide
les jeunes familles à payer la taxe de bienvenue.
Son Honneur le maire répond que la taxe de mutation est perçue dans
toutes les municipalités, qu’elle représente un revenu important pour la
Ville, qu’elle fait partie du budget de fonctionnement et par conséquent,
la Ville n’y apportera aucun changement.
Un résident demande quel est le taux d'intérêt applicable au règlement
d'emprunt et quelle est la durée de ce prêt.
Son Honneur le maire répond qu’actuellement, le taux est inconnu et
qu’il sera déterminé lorsque le gouvernement provincial lancera un
appel d'offres pour l'octroi de prêts pour un groupe de municipalités afin
d'obtenir un meilleur taux. Le prêt est pour 20 ans. Le conseiller Moss
ajoute que le prêt sera refinancé tous les cinq ans.
Une résidente demande quels ont été les critères déterminant la
recevabilité d’une candidature pour se qualifier à titre de membre du
Comité Imaginons L’ESPACE.
Son Honneur le maire lit les critères initialement établis et publiés par la
Ville.
Un résident exprime sa joie concernant la diffusion Web des réunions du
Conseil et demande si les enregistrements seront accessibles.
Son Honneur le maire répond que les enregistrements des réunions du
Conseil seront désormais accessibles en ligne dans leur intégralité.
La période de questions se termine à 20 h 38.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire de la Ville de
Beaconsfield du 17 décembre 2018 à 19 h 30

2019-01-002

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 séance extraordinaire de la Ville de Beaconsfield du 17 décembre
2018 à 19 h 30.

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 17 décembre 2018 à 20 h

2019-01-003

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
17 décembre 2018 à 20 h.

10.3

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire de la Ville de
Beaconsfield du 19 décembre 2018

2019-01-004

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 séance extraordinaire de la Ville de Beaconsfield du
19 décembre 2018 à 19 h 30.
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20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat TP 2019-04 concernant la fourniture de services de
plomberie au plus bas soumissionnaire conforme, soit Plomberie
Richard et Fils Inc., pour la somme de 16 987,56 $, toutes taxes
incluses

2019-01-005

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
TP 2019-04 concernant la fourniture de services de plomberie au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Plomberie Richard et Fils Inc., pour
la somme de 16 987,56 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense aux codes budgétaires 02-413-00-564, 02-415-00-443, 02-41500-564.

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 28 janvier 2019 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 7 décembre 2018 au
16 décembre 2018 et du 18 décembre 2018 au 17 janvier 2019, pour un
déboursé total de 3 058 625,90 $

2019-01-006

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
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 28 janvier 2019
relativement à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 1 215 493,78 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
7 décembre 2018 au 16 décembre 2018 et du 18 décembre 2018 au
17 janvier 2019, totalisant 1 249 876,35 $, et des paiements
électroniques, pour la même période, des salaires aux employés
municipaux et les frais bancaires, totalisant 593 255,77 $.
Tous ces paiements, totalisant 3 058 625,90 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.

30.2

Confirmation au ministère des Transports que les dépenses d'entretien
du tronçon de la Route Verte de 5,93 km dans la Ville de Beaconsfield
totalisent 7 732,85 $, incluant les taxes nettes, pour l'exercice financier
2018-2019

2019-01-007

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de confirmer au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
que les dépenses d'entretien du tronçon de la Route Verte de 5,93 km
dans la Ville de Beaconsfield totalisent 7 732,85 $, incluant les taxes
nettes, pour l'exercice financier 2018-2019; et
De confirmer qu’en vertu des modalités du Programme d’aide financière
à l’entretien de la Route Verte, la somme maximale de 2 908 $ a déjà
été versée.

30.3

Approbation d'un appui financier de 150 $ à Lakeshore Light Opera pour
l'achat d'une annonce dans le programme d'événement pour l'année
2019
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2019-01-008

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 Lakeshore Light Opera pour l'achat d’une
annonce dans leur programme d'événement 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.

30.4

Participation d'élus au congrès annuel de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) du 9 au 11 mai 2019 à Québec, au coût approximatif de
890 $ par personne, plus remboursement des frais de transport, de
logement et d'autres dépenses afférentes

2019-01-009

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser la participation du
maire et de trois conseillers au congrès annuel de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) du 9 au 11 mai 2019 à Québec, au coût
approximatif de 890 $ par personne, plus remboursement des 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 1-02-111-00-311.

30.5

Participation d'élus au congrès annuel de Fédération canadienne des
municipalités (FCM) du 30 mai au 2 juin 2019 à Québec, au coût
approximatif de 970 $ par personne, plus remboursement des frais de
transport, de logement et d'autres dépenses afférentes

2019-01-010

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser la participation du
maire et de trois conseillers au congrès annuel de Fédération
canadienne des municipalités (FCM) du 30 mai au 2 juin 2019 à
Québec, au coût approximatif de 970 $ par personne, plus
remboursement des 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 1-02-111-00-311.

30.6

Autorisation d’un paiement de 4 630 $ (non-taxable) à l'Association des
municipalités de banlieue (AMB) à titre de cotisation supplémentaire
pour absorber le déficit d'opération de l'année 2018

2019-01-011

CONSIDÉRANT la résolution adoptée lors de la rencontre des maires
de l’AMB qui a eu lieu 8 juin 2018 à Senneville;
CONSIDÉRANT que les membres de l’AMB recommandent la levée
d’une somme supplémentaire d’un montant de 65 000 $ pour absorber
le déficit prévu pour l’année 2018;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 6 de la charte constitutive de
l’AMB, la quote-part de chaque municipalité est repartie selon la
richesse foncière uniformisée (RFU) pour l’année 2018, celle de la Ville
de Beaconsfield a été fixée à 4 630 $ (non-taxable);
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser le
paiement de 4 630 $ (non-taxable) à l'Association des municipalités de
banlieue (AMB) à titre de cotisation supplémentaire pour absorber le
déficit d'opération de l'année 2018.
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40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-126 intitulé
« Règlement d'emprunt autorisant un emprunt de 1 380 000 $ pour des
travaux de réfection du parc Heights »

2019-01-012

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-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-127 intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 1 442 000 $ pour des travaux de
réhabilitation de 1 912 mètres linéaires de conduites d'égout sanitaire
ainsi que pour la reconstruction des infrastructures de l'avenue
Midland »

2019-01-013

Le conseiller Robert Mercuri 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-127 intitulé « Règlement autorisant un
emprunt 1 442 000 $ pour des travaux de réhabilitation de 1 912 mètres
linéaires de conduites d'égout sanitaire ainsi que pour la reconstruction
des infrastructures de l'avenue Midland ».

45.

URBANISME

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 17, East
Gables

2019-01-014

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 16 janvier
2019 pour la propriété située au 17, East Gables;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que l’escalier extérieur existant d’une hauteur supérieure à 1,21 mètres
soit localisée à 2,47 mètres de la ligne de propriété latérale droite, alors
que le règlement de zonage prescrit qu’un escalier extérieur mesurant
plus de 1,21 mètres de hauteur n’est pas autorisé dans une cour
latérale;
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’escalier extérieur existant d’une hauteur supérieure à 1,21 mètres soit
localisé à 2,47 mètres de la ligne de propriété latérale droite, alors que
le règlement de zonage prescrit qu’un escalier extérieur mesurant plus
de 1,21 mètres de hauteur n’est pas autorisé dans une cour latérale
pour la propriété située au 17, East Gables;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande de
dérogation mineure afin d’autoriser que l’escalier extérieur existant
d’une hauteur supérieure à 1,21 mètres soit localisée à 2,47 mètres de
la ligne de propriété latérale droite, alors que le règlement de zonage
prescrit qu’un escalier extérieur mesurant plus de 1,21 mètres de
hauteur n’est pas autorisé dans une cour latérale pour la propriété
située au 17, East Gables.
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45.2

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
40, Lakeshore

2019-01-015

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 16 janvier
2019 pour la propriété située au 40, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que le stationnement extérieur projeté occupe 56,7 % de la cour avant,
alors que le règlement de zonage prescrit qu’un maximum de 40,0 % de
la cour avant peut être affecté au stationnement extérieur incluant l’allée
d’accès;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement BEAC044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogation mineure afin d’autoriser que
le stationnement extérieur projeté occupe 56,7 % de la cour avant, alors
que le règlement de zonage prescrit qu’un maximum de 40,0 % de la
cour avant peut être affecté au stationnement extérieur incluant l’allée
d’accès pour la propriété située au 40, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande de
dérogation mineure afin d’autoriser que le stationnement extérieur
projeté occupe 56,7 % de la cour avant, alors que le règlement de
zonage prescrit qu’un maximum de 40,0 % de la cour avant peut être
affecté au stationnement extérieur incluant l’allée d’accès pour la
propriété située au 40, Lakeshore.

45.3

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
63, Woodland

2019-01-016

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du
28 novembre 2018 pour la propriété située au 63, Woodland;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que la superficie du garage détaché existant soit de 40,13 mètres carrés
alors que le règlement de zonage prescrit que la superficie maximale
d’un garage détaché est de 40,0 mètres carrés;
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 superficie du garage détaché existant soit de 40,13 mètres carrés
alors que le règlement de zonage prescrit que la superficie maximale
d’un garage détaché est de 40,0 mètres carrés pour la propriété située
au 63, Woodland;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER
la demande de dérogation mineure afin d’autoriser que la superficie du
garage détaché existant soit de 40,13 mètres carrés alors que le
règlement de zonage prescrit que la superficie maximale d’un garage
détaché est de 40,0 mètres carrés pour la propriété située au
63, Woodland.
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45.4

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
94, Fairlawn

2019-01-017

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 16 janvier
2019 pour la propriété située au 94, Fairlawn;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que le garage attaché existant soit localisé à 1,58 mètre de la ligne de
propriété droite, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 1,8 mètre entre un garage attaché et une ligne de propriété
latérale, représentant un empiètement de 0,22 mètre dans la marge
latérale droite;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement BEAC044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogation mineure afin d’autoriser que
le garage attaché existant soit localisé à 1,58 mètre de la ligne de
propriété droite, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 1,8 mètre entre un garage attaché et une ligne de propriété
latérale, représentant un empiètement de 0,22 mètre dans la marge
latérale droite pour la propriété située au 94, Fairlawn;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogation mineure afin d’autoriser que le garage attaché
existant soit localisé à 1,58 mètre de la ligne de propriété droite, alors
que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de 1,8 mètre
entre un garage attaché et une ligne de propriété latérale, représentant
un empiètement de 0,22 mètre dans la marge latérale droite pour la
propriété située au 94, Fairlawn.

45.5

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
120, Taywood

2019-01-018

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du
28 novembre 2018 pour la propriété située au 120, Taywood;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
qu’un cabanon de piscine existant soit localisé à 1,10 mètre d’une
piscine existante alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimum de 2 mètres entre deux constructions accessoires;
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
qu’un cabanon de piscine existant soit localisé à 1,10 mètre d’une
piscine existante alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimum de 2 mètres entre deux constructions accessoires pour la
propriété située au 120, Taywood;
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 qu’un cabanon de piscine
existant soit localisé à 1,10 mètre d’une piscine existante alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimum de 2 mètres entre
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deux constructions
120, Taywood.

accessoires

pour

la

propriété

située

au

45.6

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

2019-01-019

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 16 janvier 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. De plus, l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère
visant à ce que tous les murs d’un même bâtiment visibles d’une ou
plusieurs rues présentent une architecture harmonisée 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 Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
55, Maryvale.

45.7

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
303, London (lot vacant 3 791 756)

2019-01-020

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 303, London (lot vacant 3 791 756) a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale indique des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 16 janvier 2019 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère
visant à ce que les matériaux de revêtement extérieur et les
composantes architecturales s’harmonisent entre eux, au niveau de la
forme, de la texture et de la couleur n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
de REFUSER l'émission d'un permis pour la construction d’un bâtiment
principal situé au 303, London (lot vacant 3 791 756);
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au 303, London
(lot vacant 3 791 756).
VOTE EN FAVEUR :
Nil
VOTES CONTRE :
Les conseillers Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David
Newell, Roger Moss, Al Gardner
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LA MOTION EST REJETÉE.
Il est ensuite proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
303, London (lot vacant 3 791 756).
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David
Newell, Roger Moss, Al Gardner
VOTE CONTRE :
Nil
LA MOTION EST ADOPTÉE. LA DEMANDE DE PERMIS POUR LA
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SITUÉ AU
303, LONDON (LOT VACANT 3 791 756) EST APPROUVÉE.
45.8

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

2019-01-021

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 indique des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 16 janvier 2019 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité et durable n’est pas respecté parce que le critère
visant à ce que le bâtiment s’inspire des styles architecturaux dominants
sur le tronçon de rue n’est pas rempli. De plus, 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 568, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
568, Lakeshore.

45.9

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

2019-01-022

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 16 janvier 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 de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 244, Sherbrooke;

- 10 -

28 janvier 2019

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 244, Sherbrooke.
45.10

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 497, Olympic

2019-01-023

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 497, Olympic a
été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 16 janvier 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 497, Olympic;
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 497, Olympic.

45.11

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 585, Lakeshore

2019-01-024

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 585, 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 16 janvier 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 585, Lakeshore;
Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 585, Lakeshore.

45.12

Acceptation d'une somme de 8 964,80 $ à des fins de frais de parcs que
le propriétaire du lot 5 791 756 (303, London) doit payer à la Ville,
conformément au Règlement BEAC-045 sur les permis et certificats

2019-01-025

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'ACCEPTER le versement
d'une somme de 8 964,80 $ à des fins de frais de parcs que le
propriétaire du lot 5 791 756 (303, London) doit payer à la Ville,
conformément aux articles 3.1.6.1 et 3.1.6.2 du Règlement BEAC-045
sur les permis et certificats, équivalant à 5 % de la valeur municipale
actuelle (179 296,00 $) du lot 5 791 756, et de transférer cette somme
dans un fonds spécialement réservé à des fins de frais de parcs.
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45.13

Acceptation d'une somme de 10 384,40 $ à des fins de frais de parcs
que le propriétaire du lot 1 970 988 (301, London) doit payer à la Ville,
conformément au Règlement BEAC-045 sur les permis et certificats

2019-01-026

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'ACCEPTER le
versement d'une somme de 10 384,40 $ à des fins de frais de parcs que
le propriétaire du lot 1 970 988 (301, London) doit payer à la Ville,
conformément aux articles 3.1.6.1 et 3.1.6.2 du Règlement BEAC-045
sur les permis et certificats, équivalant à 5 % de la valeur municipale
actuelle (207 688,00 $) du lot 1 970 988, et de transférer cette somme
dans un fonds spécialement réservé à des fins de frais de parcs.

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Modification de la Politique sur le harcèlement psychologique ou sexuel
au travail et le traitement des plaintes (RH-002)

2019-01-027

CONSIDÉRANT les modifications à la Loi sur les normes du travail, en
vigueur depuis le 1er janvier 2019 ;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver que la
Politique sur le harcèlement psychologique ou sexuel au travail et le
traitement des plaintes (RH-002) remplace la Politique portant sur le
Respect de la personne et harcèlement (RH-002) adoptée par la
résolution 2013-05-190, pour tenir compte des modifications législatives.

50.2

Nomination en vue de permanence à titre d'Inspectrice
environnement au poste de 5270 à compter du 1 février 2019

en

2019-01-028

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit approuvée la
nomination en vue de permanence de Madame Audrey Lacroix au poste
5270, à titre d’Inspectrice en environnement, à compter du 1er février
2019;
QUE cette nomination soit assujettie à une période de probation de huit
(8) semaines, conformément aux dispositions de l’alinéa 2.01b) de la
convention collective des employés cols blancs;
QUE son salaire soit établi à l’échelon 3 du groupe de traitement 8 de la
convention collective des employés cols blancs.
QUE sa date d’ancienneté reconnue soit établie au 1er février 2016.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
11 décembre 2018

2019-01-029

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 consultatif de l'environnement du 11 décembre
2018.

53.2

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

2019-01-030

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte du
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
16 janvier 2019.
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53.3

Nomination d'un membre au Comité consultatif de l'environnement

2019-01-031

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver, en
remplacement de Monsieur David Kalant, la nomination de Monsieur
Mark Cartile à titre de membre au Comité consultatif de l’environnement,
à compter du 29 janvier 2019 pour un mandat d’un (1) an.

53.4

Renouvellement de mandat de membres du Comité de culture et loisirs

2019-01-032

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le
renouvellement des mandats de Madame Judy Kelley, Madame Leona
Kemp et Madame Claude Gagné à titre de membres du Comité de
culture et loisirs à compter du 28 janvier 2019, pour une période d’un (1)
an.

53.5

Création du Comité d'orientation pour le projet Imaginons l'Espace et
nomination de ses membres

2019-01-033

ATTENDU QUE la Ville a lancé un appel de candidatures pour un
Comité d'orientation pour le projet Imaginons l'Espace, afin de revitaliser
le parc Centennial, son centre culturel et la propriété adjacente, soit le
Club nautique Lord Reading;
ATTENDU QUE le mandat du Comité d'orientation sera d’évaluer les
idées soumises par la population lors d’ateliers créatifs et de proposer
au Conseil des scénarios de projet qui allient culture, loisir et nature;
ATTENDU QUE l'administration a soumis une recommandation de
candidats afin de siéger à titre de membre-résident au Comité
d'orientation;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la création du Comité d'orientation pour le projet Imaginons
l'Espace;
D'approuver la nomination du conseiller Robert Mercuri à titre de
président du Comité d'orientation, et de la conseillère Karen Messier
titre de membre du Comité d'orientation;
D'approuver la nomination des personnes suivantes à titre de membrerésident du Comité d'orientation, à compter du 29 janvier 2019, pour une
période d'un (1) an :
Madame Mary Allen
Monsieur André Bergeron
Madame Katherine Crewe
Monsieur Geoffrey Kelley
Madame Anna Polspoel
Madame Daniele Serhan
Monsieur Wade Staddon
Monsieur Sam Watts
Madame Lena Zahnan

53.6

Renouvellement de mandat de membres du Comité consultatif de
circulation

2019-01-034

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le renouvellement
des mandats de Monsieur Michel Pelletier et de Madame Marta Slanik à
titre de membres du Comité consultatif de circulation à compter du
28 janvier 2019, pour une période de deux (2) ans.
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53.7

Nomination d'un membre au Comité consultatif de circulation

2019-01-035

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la nomination
Monsieur Peter A. Sampson à titre de membre au Comité consultatif de
circulation, à compter du 28 janvier 2019 pour une période de deux (2)
ans.

60.

GÉNÉRAL

60.1

Adoption d'une
commémoratifs

2019-01-036

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter une Politique
relative aux arbres et aux bancs commémoratifs.

60.2

Approbation du Plan de Mobilité Active - deuxième génération

2019-01-037

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le Plan de Mobilité
Active - deuxième génération (janvier 2019).

60.3

Résolution d’appui à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
- Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique

2019-01-038

CONSIDÉRANT les récentes conclusions du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) qui constatent
l'urgence de réduire les émissions et de déployer des mesures
d'adaptation;

Politique

relative

aux

arbres

et

aux

bancs

CONSIDÉRANT que la majorité des émissions de gaz à effet de serre
du territoire métropolitain provient des activités de transport des
personnes et des marchandises;
CONSIDÉRANT que la Ville de Beaconsfield ainsi que le Grand
Montréal subissent déjà certaines conséquences attribuées aux
changements climatiques telles les pluies et crues extrêmes, la
fréquence et l'intensité accrues des périodes de chaleur accablante et la
prolifération d'espèces exotiques envahissantes;
CONSIDÉRANT que le Plan métropolitain d'aménagement et de
développement du Grand Montréal 2031 (PMAD) a été élaboré en
conformité avec l'exigence gouvernementale de tenir compte des
principes de développement durable;
CONSIDÉRANT que la CMM, dont fait partie la Ville de Beaconsfield, a
demandé à l'Autorité régionale de transport métropolitain de tenir
compte des émissions de gaz à effet de serre dans l'élaboration de son
plan stratégique de développement du transport collectif;
CONSIDÉRANT la tenue, les 18 et 19 octobre dernier, de l'Agora
métropolitaine au cours de laquelle des discussions entre élus, citoyens
et divers représentants de la société civile ont donné lieu à
40 recommandations à tenir compte dans le futur exercice d'élaboration
du plan d'action 2019-2023 du PMAD;
CONSIDÉRANT que la CMM tient compte des changements climatiques
dans l'ensemble des rapports, plans et autres documents qu'elle produit;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Ville de Beaconsfield
appuie la résolution de la CMM numéro CC18-046 - Déclaration
citoyenne universelle d'urgence climatique de la Communauté
métropolitaine de Montréal.
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60.4

Résolution en appui aux Journées de la persévérance scolaire 2019

2019-01-039

ATTENDU QUE la campagne sur les Journées de la persévérance
scolaire (JPS) regroupant plusieurs partenaires se tiendra du 11 au
15 février 2019, et que ces journées se veulent un temps fort dans
l'année témoignant de la mobilisation autour de la persévérance
scolaire;
ATTENDU QUE la persévérance et la réussite scolaire font partie des
préoccupations des élus municipaux;
ATTENDU QUE les municipalités ont les compétences et les pouvoirs
pour influencer directement la qualité de vie des élèves et ainsi,
permettre à ces derniers et ces dernières de développer leur plein
potentiel;
ATTENDU QUE les élus municipaux collaborent aux efforts de la
collectivité montréalaise en matière de sensibilisation à la réussite
éducative, entre autres à travers le comité Réussite éducative : les
élu.e.s s’engagent! de Concertation Montréal;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield proclame la semaine du 11 au 15 février
2019 « Journées de la persévérance scolaire »;
QUE la Ville appuie cette campagne et l’ensemble des partenaires
mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des
milieux de l’éducation, des parents, de la politique, du communautaire,
du développement, de la santé, de la recherche, des médias et des
affaires;
QU’une copie de la présente résolution soit transmise au comité
Réussite éducative : les élu.e.s s’engagent! de Concertation Montréal.

70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération
lors de sa séance du 20 décembre 2018
Son Honneur le maire mentionne que l’Association des municipalités de
banlieue (AMB) a exprimé son opinion concernant le projet Royalmount,
dans la Ville de Mont-Royal. L'AMB s'oppose à la suspension demandée
par la Commission sur le développement économique et urbain et
l’habitation de la Ville de Montréal.

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 décembre 2018;
Rapport des permis de construction du Service de l’aménagement
urbain pour l’année 2018;
Décompte progressif 481-17-GC (marquage chaussées);
Décompte progressif 485-17-GC (inspection égout);
Décompte progressif 489-17-GC (construction trottoir);
Décompte progressif 491-17-EL (éclairage);
Décompte progressif 513-18-GC (marquage chaussées).
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90.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
ordinaire à 21 h 10.

MAIRE

GREFFIÈRE

