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22 octobre 2019

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de
Beaconsfield, tenue à l’Hôtel de Ville, 303, boulevard Beaconsfield,
Beaconsfield, Québec, le mardi 22 octobre 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, Dominique Quirk, greffière
adjointe
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.
2.

ORDRE DU JOUR

2.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du mardi 22 octobre 2019 à 20 h

2019-10-365

Il est proposé par le conseiller David Newell, 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 mardi
22 octobre 2019 à 20 h, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Son Honneur le maire félicite M. Francis Scarpaleggia, réélu à titre de
membre du Parlement représentant la circonscription du Lac-SaintLouis.
Son Honneur le maire mentionne également que la Ville a tenu avec
succès l’événement «La Grande Marche Pierre Lavoie» samedi dernier.
Il remercie tous ceux qui ont participé à son organisation.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande un suivi concernant un problème de circulation au
niveau de l'accès à Saint-Charles de Beaurepaire. Il demande
également à quand remonte la dernière rencontre de la Ville et un
représentant du Ministère des Transports du Québec (MTQ) et si la Ville
a reçu un rapport concernant le mur anti-bruit. Il demande si la Ville a un
plan pour abattre les frênes similaire à celui présenté récemment par la
Ville de Montréal.
Le conseiller David Newell indique que le Comité consultatif de
circulation étudie toujours la question et que plus d'information est
nécessaire sur l'ensemble de la zone, y compris sur le contrôleur de
feux de circulation. Il indique que l’ajout de marquage de rue hachuré a
été intégré. En ce qui concerne le MTQ, Son Honneur le maire indique
que le projet relève de la compétence du MTQ. M. Patrice Boileau
indique qu'il n'y a pas eu de réunion récente avec le MTQ et, comme
indiqué aux résidents, l'étude préliminaire d'avant-projet pour la
construction d'un mur anti-bruit devrait être soumise à l'automne 2019.
En ce qui concerne les frênes, Son Honneur le maire indique qu'une
partie du problème rencontré à Montréal, est que contrairement à
Beaconsfield, ils ont tardé à prendre des mesures pour protéger les
frênes. M. Boileau ajoute que la Ville coupe certains arbres dans des
zones forestières, mais que notre taux d'infestation n'est que de 5 % et
que notre plan d'action fonctionne bien.
Une résidente demande si la neige qui sera fondue par la fondeuse à
neige peut être évacuée dans le lac. Elle demande également pourquoi
la Ville ajoute des trottoirs puisqu’il est difficile d’en déblayer la neige.
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M. Patrice Boileau indique qu'une fois la neige enlevée et transportée à
des fins d'élimination, elle doit être évacuée dans le système sanitaire.
Elle ne peut pas être déversée dans le réseau pluvial. En ce qui
concerne les trottoirs, il indique que les résidents demandent la
construction de trottoirs et qu’ils font partie du plan de mobilité active,
que les équipements de la Ville peuvent gérer le déneigement des
trottoirs et que Beaconsfield tire avantage des subventions disponibles.
Un résident demande si la Ville a envisagé la location d’une fondeuse à
neige au lieu de l'acheter.
M. Patrice Boileau indique que la Ville a loué de la machinerie dans
d'autres situations, mais que dans ce cas-ci, la Ville estime que l’achat
de la fondeuse à neige est la meilleure décision dans les circonstances,
notamment parce que celle-ci peut être amortie sur une plus longue
période.
La période de questions se termine à 20 h 20.
10.

PROCÈS-VERBAL

10.1

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

2019-10-366

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
23 septembre 2019 à 20 h.

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire de la Ville de
Beaconsfield du 8 octobre 2019

2019-10-367

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal de la séance extraordinaire de la Ville de Beaconsfield du
8 octobre 2019 à 18 h.

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi d'un contrat de fourniture de sel de déglaçage pour la saison
hivernale 2019-2020 à Cargill Sel, Sécurité Routière, au coût
approximatif de 199 021,73 $, toutes taxes incluses

2019-10-368

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat de
fourniture de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2019-2020 au
soumissionnaire retenu par la Ville de Montréal dans le cadre d'un
processus d'appel d'offres regroupé, soit Cargill Sel, Sécurité Routière,
au coût approximatif de 199 021,73 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-331-00-625.
Le trésorier doit prévoir les crédits budgétaires suffisants pour pourvoir
cette dépense dans l'exercice financier 2019-2020.

20.2

Octroi du contrat TP 2019-16 concernant la fourniture et la plantation
d'arbres sur les emprises municipales pour l'automne 2019 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit 9203-2531 Québec inc. (Déneigement &
Paysagiste NJ), pour la somme de 86 678,65 $, toutes taxes incluses

2019-10-369

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat TP
2019-16 concernant la fourniture et la plantation d'arbres sur les
emprises municipales pour l'automne 2019 au plus bas soumissionnaire
conforme, soit 9203-2531 Québec inc. (Déneigement & Paysagiste NJ),
pour la somme de 86 678,65 $, toutes taxes incluses; et
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D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-725-50-570.
20.3

Octroi du contrat TP 2019-17 concernant la fourniture d'une génératrice
montée sur remorque avec capacité de 25 kVA au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Entreprises Électriques Nadco inc.
(Marindustriel Enr.), pour la somme de 40 123,98 $, toutes taxes
incluses

2019-10-370

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat
TP 2019-17 concernant la fourniture d'une génératrice montée sur
remorque avec capacité de 25 kVA au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Entreprises Électriques Nadco inc. (Marindustriel Enr.),
pour la somme de 40 123,98 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-415-00-655.

20.4

Octroi du contrat 544-19-GC concernant un branchement de services au
Centre récréatif au plus bas soumissionnaire conforme, soit Talvi Inc.,
pour la somme de 274 947,59 $ $, toutes taxes incluses

2019-10-371

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 54419-GC concernant un branchement de services au Centre récréatif au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Talvi Inc., pour la somme de
274 947,59 $, 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 cinq (5) versements
annuels avec un remboursement à compter de l'année qui suit le
déboursé.

20.5

Octroi du contrat 545-19-EL concernant le remplacement de l'éclairage
dans les parcs de baseball Beacon Hill et Christmas au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Marc Morin Électrique Inc., pour la
somme de 372 059,10 $, toutes taxes incluses

2019-10-372

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 54519-EL concernant le remplacement de l'éclairage dans les parcs de
baseball Beacon Hill et Christmas au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Marc Morin Électrique Inc., pour la somme de
372 059,10 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-722-00-711. 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

Octroi du contrat 547-19-GC concernant l'ajout de regards sanitaire sur
conduites existantes au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Travaux Routiers Métropole Inc., pour la somme de 88 875,67 $, toutes
taxes incluses

2019-10-373

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 547-19GC concernant l'ajout de regards sanitaire sur conduites existantes au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Travaux Routiers Métropole
Inc., pour la somme de 88 875,67 $, toutes taxes incluses; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-415-00-711. Tel que prévu au budget
de l'exercice financier en cours, la dépense sera financée par les
revenus de taxation.
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20.7

Octroi du contrat 548-19-GC concernant l'aménagement d'un sentier
pédestre - rue Allancroft au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les
Pavages D'Amour Inc., pour la somme de 46 559,13 $, toutes taxes
incluses

2019-10-374

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat 54819-GC concernant l'aménagement d'un sentier pédestre - rue Allancroft
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Pavages D'Amour Inc.,
pour la somme de 46 559,13 $, 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

Modification de la résolution 2018-12-467 et renouvellement du contrat
TP 2019-01 concernant l'entretien des systèmes électriques des
bâtiments municipaux au coût approximatif de 29 100 $

2019-10-375

CONSIDÉRANT la résolution 2018-12-467 intitulée « Octroi du contrat
TP 2019-01 concernant l’entretien des systèmes électriques des
bâtiments municipaux pour l’année 2019 au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Denis Bourbonnais et Fils inc., pour la somme de
28 456,31 $ toutes taxes incluses »;
CONSIDÉRANT que le devis d’appel d’offres TP 2019-01 prévoyait
deux options de renouvellement pour les années 2020 et 2021 avec
ajustement à l’IPC;
CONSIDÉRANT que la résolution 2018-12-467 ne prévoit pas ces
options de renouvellement, bien qu'elles étaient prévues au devis et que
le Conseil souhaitait avoir la possibilité d'octroyer un renouvellement;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de modifier la résolution 201812-467 afin d'octroyer le contrat TP 2019-01 concernant l'entretien des
systèmes électriques des bâtiments municipaux pour l'année 2019 au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Denis Bourbonnais et Fils Inc.,
pour la somme de 28 456,31 $, toutes taxes incluses avec deux options
de renouvellement d’une année chacune;
D’approuver le renouvellement du contrat TP 2019-01 concernant
l’entretien des systèmes électriques des bâtiments municipaux pour
l’année 2020, avec Denis Bourbonnais et Fils Inc., au coût approximatif
de 29 100 $, toutes taxes incluses;
D’allouer un ajustement selon l’indice des prix à la consommation pour
l’année 2020 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2019-01; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense aux codes budgétaires 02-738-90-565, 02-198-00-565, 02-31900-565, 02-725-20-565, 02-731-90-565, 02-719-00-565, 02-722-10-565,
02-723-10-565.

20.9

Modification de la résolution 2018-12-468 et renouvellement du contrat
TP 2019-02 concernant la réparation des unités d'éclairage de rues, de
parcs et de feux de circulation au coût approximatif de 22 000 $

2019-10-376

CONSIDÉRANT la résolution 2018-12-468 intitulée « Octroi du contrat
TP 2019-02 concernant la réparation des unités d'éclairage de rues, de
parcs et de feux de circulation pour l’année 2019 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit A.J. Théorêt entrepreneur électricien
inc., pour la somme de 21 422,84 $ toutes taxes incluses »;
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CONSIDÉRANT que le devis d’appel d’offres TP 2019-02 prévoyait
deux options de renouvellement pour les années 2020 et 2021 avec
ajustement à l’IPC;
CONSIDÉRANT que la résolution 2018-12-468 ne prévoit pas ces
options de renouvellement, bien qu'elles étaient prévues au devis et que
le Conseil souhaitait avoir la possibilité d'octroyer un renouvellement;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de modifier la résolution
2018-12-468 afin d'octroyer le contrat TP 2019-02 concernant la
réparation des unités d'éclairage de rues, de parcs et de feux de
circulation pour l’année 2019 au plus bas soumissionnaire conforme,
soit A.J. Théorêt entrepreneur électricien inc., pour la somme de
21 422,84 $ toutes taxes incluses avec deux options de renouvellement
d’une année chacune;
D’approuver le renouvellement du contrat TP 2019-02 concernant la
réparation des unités d'éclairage de rues, de parcs et de feux de
circulation pour l’année 2020, avec A.J. Théorêt entrepreneur électricien
inc., au coût approximatif de 22 000 $, toutes taxes incluses;
D’allouer un ajustement selon l’indice des prix à la consommation pour
l’année 2020 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2019-02; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-341-00-565.
20.10

Modification de la résolution 2018-12-469 et renouvellement du contrat
TP 2019-03 concernant l'entretien et la réparation des systèmes CVAC
des bâtiments municipaux au coût approximatif de 20 800 $

2019-10-377

CONSIDÉRANT la résolution 2018-12-469 intitulée « Octroi du contrat
TP 2019-03 concernant l’entretien et la réparation des systèmes CVAC
des bâtiments municipaux pour l’année 2019 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit AÉRO Mécanique Turcotte inc., pour la
somme de 20 316,08 $ toutes taxes incluses »;
CONSIDÉRANT que le devis d’appel d’offres TP 2019-03 prévoyait
deux options de renouvellement pour les années 2020 et 2021 avec
ajustement à l’IPC;
CONSIDÉRANT que la résolution 2018-12-469 ne prévoit pas ces
options de renouvellement, bien qu'elles étaient prévues au devis et que
le Conseil souhaitait avoir la possibilité d'octroyer un renouvellement;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de modifier la résolution
2018-12-469 afin d'octroyer le contrat TP 2019-03 concernant l’entretien
et la réparation des systèmes CVAC des bâtiments municipaux pour
l'année 2019 au plus bas soumissionnaire conforme, soit AÉRO
Mécanique Turcotte inc., pour la somme de 20 316,08 $, toutes taxes
incluses avec deux options de renouvellement d’une année chacune;
D’approuver le renouvellement du contrat TP 2019-03 concernant
l’entretien et la réparation des systèmes CVAC des bâtiments
municipaux pour l’année 2020, avec AÉRO Mécanique Turcotte inc., au
coût approximatif de 20 800 $, toutes taxes incluses;
D’allouer un ajustement selon l’indice des prix à la consommation pour
l’année 2020 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2019-03; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense aux codes budgétaires 02-731-90-567, 02-198-00-567, 02-31900-567, 02-738-90-567, 02-719-00-567.
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20.11

Modification de la résolution 2019-01-005 et renouvellement du contrat
TP 2019-04 concernant la fourniture de services de plomberie au coût
approximatif de 17 400 $

2019-10-378

CONSIDÉRANT la résolution 2019-01-005 intitulée « 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 »;
CONSIDÉRANT que le devis d’appel d’offres TP 2019-04 prévoyait
deux options de renouvellement pour les années 2020 et 2021 avec
ajustement à l’IPC;
CONSIDÉRANT que la résolution 2019-01-005 ne prévoit pas ces
options de renouvellement, bien qu'elles étaient prévues au devis et que
le Conseil souhaitait avoir la possibilité d'octroyer un renouvellement;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de modifier la résolution
2019-01-005 afin d'octroyer le contrat TP 2019-04 concernant la
fourniture des services de plomberie pour l'année 2019 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Plomberie Richard et Fils Inc., pour la
somme de 16 987,56 $, toutes taxes incluses avec deux options de
renouvellement d’une année chacune;
D’approuver le renouvellement du contrat TP 2019-04 concernant la
fourniture des services de plomberie pour l’année 2020, avec Plomberie
Richard et Fils Inc., au coût approximatif de 17 400 $, toutes taxes
incluses;
D’allouer un ajustement selon l’indice des prix à la consommation pour
l’année 2020 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2019-04; 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.

20.12

Modification de la résolution 2018-12-470 et renouvellement du contrat
TP 2019-05 concernant des travaux d'arboriculture à taux horaire au
coût approximatif de 206 900 $

2019-10-379

CONSIDÉRANT la résolution 2018-12-470 intitulée « Octroi du contrat
TP 2019-05 concernant des travaux d'arboriculture à taux horaire pour
l’année 2019 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Services
d'Arbres Primeau inc., pour la somme de 201 815,62 $ toutes taxes
incluses »;
CONSIDÉRANT que le devis d’appel d’offres TP 2019-05 prévoyait
deux options de renouvellement pour les années 2020 et 2021 avec
ajustement à l’IPC;
CONSIDÉRANT que la résolution 2018-12-470 ne prévoit pas ces
options de renouvellement, bien qu'elles étaient prévues au devis et que
le Conseil souhaitait avoir la possibilité d'octroyer un renouvellement;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de modifier la résolution
2018-12-470 afin d'octroyer le contrat TP 2019-05 concernant des
travaux d'arboriculture à taux horaire pour l'année 2019 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Services d'Arbre Primeau Inc., pour la
somme de 201 815,62 $, toutes taxes incluses avec deux options de
renouvellement d’une année chacune;
D’approuver le renouvellement du contrat TP 2019-05 concernant des
travaux d'arboriculture pour l’année 2020, avec Services d'Arbre
Primeau Inc., au coût approximatif de 206 900 $, toutes taxes incluses;
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D’allouer un ajustement selon l’indice des prix à la consommation pour
l’année 2020 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2019-05; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 02-725-50-571.
20.13

Application de pénalités pour défaut d’exécution à Sodem inc.

2019-10-380

CONSIDÉRANT que le 19 juillet 2019, un employé de Sodem inc. a
ouvert une valve d'eau afin d'augmenter le niveau de l'eau à la piscine
du Centre récréatif;
CONSIDÉRANT que l'employé en question a omis de fermer la valve
d'eau lors de son départ et qu’il y a eu une inondation au Centre
récréatif;
CONSIDÉRANT que ce geste fautif a forcé la fermeture de la piscine du
Centre récréatif pendant six (6) jours consécutifs et a occasionné des
dommages à la Ville de Beaconsfield, y compris des pertes de revenus,
des salaires déboursés, des factures de nettoyage et des
remboursements aux utilisateurs de la piscine qui ont été privés de son
usage;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'appliquer la clause de pénalité prévue au
devis CL-18-04;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de réclamer la pénalité à Sodem inc. de
1 000 $ pour chaque jour pendant lequel le Centre récréatif a dû être
fermé, soit du 20 juillet 2019 au 25 juillet 2019 inclusivement; et
CONSIDÉRANT que dans un incident distinct du précédent, le
27 septembre 2019, un employé de Sodem inc. n'a pas pu ouvrir le
Centre récréatif avant 6 h;
CONSIDÉRANT que ce retard était dû à un oubli de l'employé et a
occasionné des inconvénients et des coûts pour la Ville de Beaconsfield
et qu'il y a eu un impact auprès des utilisateurs de la piscine et de
l'aréna;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'appliquer la clause de pénalité prévue au
devis CL-18-04 pour le retard du 27 septembre 2019;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de réclamer une somme de
6 000 $ à Sodem inc. en application de la clause de pénalité du devis
CL-18-04 pour la fermeture de la piscine du Centre récréatif du 20 au
25 juillet 2019; et
De réclamer une somme de 1 000 $ à Sodem inc. en application de la
clause de pénalité du devis CL-18-04 pour le défaut de ne pas avoir
ouvert le Centre récréatif le 27 septembre 2019.

20.14

Autorisation d'une dépense additionnelle de 90 150 $, toutes taxes
incluses, concernant le contrat 488-17-EL pour la conversion de
l'éclairage de rues aux DEL

2019-10-381

CONSIDÉRANT la résolution 2017-03-059 adoptée à la séance du
20 mars 2017 relativement à l’octroi du contrat 488-17-EL concernant la
conversion de l'éclairage de rues aux DEL au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Énergère Consultants Inc., pour la somme de
1 016 379 $, toutes taxes incluses;
CONSIDÉRANT la résolution 2017-10-376 adoptée à la séance du
5 octobre 2017, modifiant la résolution 2017-03-059, et qui se lit comme
suit : « D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-341-00-711 et que cette acquisition soit
financée par le fonds de roulement et sera remboursée en sept (7)
versements annuels avec un remboursement à compter de l'année qui
suit le déboursé. »;
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CONSIDÉRANT que des changements imprévus, mais nécessaires
furent ajoutés au contrat pour la somme de 90 150 $, toutes taxes
incluses;
CONSIDÉRANT que ce projet est terminé et que le résultat de la
conversion de l’éclairage de rues aux DEL génère déjà des économies
d'environ 110 000 $ par année;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser une dépense
additionnelle de 90 150 $, toutes taxes incluses, concernant le contrat
488-17-EL pour la conversion de l'éclairage de rues aux DEL; et
D’autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la
dépense au code budgétaire 22-341-00-711.L'acquisition est financée
par le fonds de roulement et sera remboursée en sept (7) versements
annuels avec un remboursement à compter de l'année qui suit le
déboursé.
30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 22 octobre 2019 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 13 septembre 2019
au 22 septembre 2019 et du 24 septembre 2019 au 10 octobre 2019,
pour un déboursé total de 2 833 861,06 $

2019-10-382

CONSIDÉRANT les listes présentées par le trésorier pour le paiement
de factures visant des dépenses pour des activités financières et
d'investissement;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 22 octobre 2019
relativement à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 1 011 918,50 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 13
septembre 2019 au 22 septembre 2019 et du 24 septembre 2019 au 10
octobre 2019, totalisant 1 428 593,06 $, et des paiements électroniques,
pour la même période, des salaires aux employés municipaux et les
frais bancaires, totalisant 393 349,50 $; et
Que tous ces paiements, totalisant 2 833 861,06 $, soient prélevés à
même le compte de la Ville, à Banque Royale du Canada, succursale
Beaconsfield.

30.2

Approbation d'un appui financier
Beaconsfield pour l'année 2019

de 2

000 $

au

Club

55+

2019-10-383

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver
un appui financier de 2 000 $ au Club 55+ Beaconsfield 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

Adoption du Règlement BEAC-129 intitulé « Règlement interdisant la
distribution de certains sacs d'emplettes de plastique dans les
commerces de détail »

2019-10-384

La greffière mentionne l’objet du règlement, et, s’il y a lieu, les
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, la dépense, le mode de financement de paiement et de
remboursement de la dépense;
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Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement
BEAC-129 intitulé « Règlement interdisant la distribution de certains
sacs d'emplettes de plastique dans les commerces de détail ».
45.

URBANISME

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 17, Claude

2019-10-385

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du
25 septembre 2019 pour la propriété située au 17, Claude;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que le garage attaché existant soit localisé à 1,56 mètre de la ligne de
propriété est, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 1,80 mètre entre un garage attaché et une ligne de
propriété latérale, représentant un empiètement de 0,24 mètre dans la
marge latérale est;
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 1,56 mètre de la ligne de
propriété est, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 1,80 mètre entre un garage attaché et une ligne de
propriété latérale, représentant un empiètement de 0,24 mètre dans la
marge latérale est pour la propriété située au 17, Claude;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogation mineure afin d’autoriser que le garage attaché
existant soit localisé à 1,56 mètre de la ligne de propriété est, alors que
le règlement de zonage prescrit une distance minimale de 1,80 mètre
entre un garage attaché et une ligne de propriété latérale, représentant
un empiètement de 0,24 mètre dans la marge latérale est pour la
propriété située au 17, Claude.

45.2

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
153, Evergreen

2019-10-386

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du
25 septembre 2019 pour la propriété située au 153, Evergreen;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d’autoriser que le bâtiment principal existant soit localisé à 9,01 mètres
de la ligne de propriété nord, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de 10 mètres entre un bâtiment principal et une
limite de propriété arrière, représentant un empiètement de 0,99 mètre
dans la marge arrière (2) d’autoriser que le bâtiment principal existant
soit localisé à 3,96 mètres de la ligne de propriété est, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 4,5 mètres entre
un bâtiment principal et une limite de propriété latérale, représentant un
empiètement de 0,54 mètre dans la marge latérale droite (3) d’autoriser
que le total des marges de recul latérales pour le garage existant soit de
8,48 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit que le total des
marges de recul latérales combinées pour un garage doit être d'au
moins 9,88 mètres (4) d’autoriser que l’espace habitable projeté soit
localisé à 9,01 mètres de la ligne de propriété nord, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 10 mètres entre
un espace habitable et une limite de propriété arrière, représentant un
empiètement de 0,99 mètre dans la marge arrière (5) d’autoriser que

- 164 -

22 octobre 2019

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

l’espace habitable projeté soit localisé à 3,96 mètres de la ligne de
propriété est, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 4,5 mètres entre un espace habitable et une limite de
propriété latérale, représentant un empiètement de 0,54 mètre dans la
marge latérale droite (6) d’autoriser que la galerie projetée au deuxième
étage soit localisée à 9,01 mètres de la ligne de propriété nord, alors
que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de
10 mètres entre une galerie ayant une hauteur supérieure à 1,21 mètre
et une limite de propriété arrière, représentant un empiètement de
0,99 mètre dans la marge arrière, et (7) d’autoriser que la galerie
projetée au rez-de-chaussée soit localisée à 5,92 mètres de la ligne de
propriété nord, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 7 mètres entre une galerie ayant une hauteur inférieure à
1,2 mètre et une limite de propriété arrière, représentant un
empiètement de 1,08 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 pour
(1) autoriser que le bâtiment principal existant soit localisé à 9,01 mètres
de la ligne de propriété nord, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de 10 mètres entre un bâtiment principal et une
limite de propriété arrière, représentant un empiètement de 0,99 mètre
dans la marge arrière (2) autoriser que le bâtiment principal existant soit
localisé à 3,96 mètres de la ligne de propriété est, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 4,5 mètres entre
un bâtiment principal et une limite de propriété latérale, représentant un
empiètement de 0,54 mètre dans la marge latérale droite (3) autoriser
que le total des marges de recul latérales pour le garage existant soit de
8,48 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit que le total des
marges de recul latérales combinées pour un garage doit être d'au
moins 9,88 mètres (4) autoriser que l’espace habitable projeté soit
localisé à 9,01 mètres de la ligne de propriété nord, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 10 mètres entre
un espace habitable et une limite de propriété arrière, représentant un
empiètement de 0,99 mètre dans la marge arrière, et pour (5) autoriser
que l’espace habitable projeté soit localisé à 3,96 mètres de la ligne de
propriété est, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 4,5 mètres entre un espace habitable et une limite de
propriété latérale, représentant un empiètement de 0,54 mètre dans la
marge latérale droite;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 ne sont pas
rencontrées pour (6) autoriser que la galerie projetée au deuxième
étage soit localisée à 9,01 mètres de la ligne de propriété nord, alors
que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de
10 mètres entre une galerie ayant une hauteur supérieure à 1,21 mètre
et une limite de propriété arrière, représentant un empiètement de
0,99 mètre dans la marge arrière, et (7) autoriser que la galerie projetée
au rez-de-chaussée soit localisée à 5,92 mètres de la ligne de propriété
nord, alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale
de 7 mètres entre une galerie ayant une hauteur inférieure à 1,2 mètre
et une limite de propriété arrière, représentant un empiètement de
1,08 mètre dans la marge arrière, parce que l’application de la
disposition du règlement de zonage en cause dans la demande ne crée
pas de préjudice sérieux au demandeur et que l’acceptation de la
demande porterait atteinte à la jouissance du droit de propriété des
propriétaires des immeubles voisins;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER la demande de dérogations mineures afin (1)
d’autoriser que le bâtiment principal existant soit localisé à 9,01 mètres
de la ligne de propriété nord, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de 10 mètres entre un bâtiment principal et une
limite de propriété arrière, représentant un empiètement de 0,99 mètre
dans la marge arrière (2) d’autoriser que le bâtiment principal existant
soit localisé à 3,96 mètres de la ligne de propriété est, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 4,5 mètres entre
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un bâtiment principal et une limite de propriété latérale, représentant un
empiètement de 0,54 mètre dans la marge latérale droite (3) d’autoriser
que le total des marges de recul latérales pour le garage existant soit de
8,48 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit que le total des
marges de recul latérales combinées pour un garage doit être d'au
moins 9,88 mètres (4) d’autoriser que l’espace habitable projeté soit
localisé à 9,01 mètres de la ligne de propriété nord, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 10 mètres entre
un espace habitable et une limite de propriété arrière, représentant un
empiètement de 0,99 mètre dans la marge arrière, et (5) d’autoriser que
l’espace habitable projeté soit localisé à 3,96 mètres de la ligne de
propriété est, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 4,5 mètres entre un espace habitable et une limite de
propriété latérale, représentant un empiètement de 0,54 mètre dans la
marge latérale droite et de REFUSER la demande de dérogations
mineures afin (6) d’autoriser que la galerie projetée au deuxième étage
soit localisée à 9,01 mètres de la ligne de propriété nord, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 10 mètres entre
une galerie ayant une hauteur supérieure à 1,21 mètre et une limite de
propriété arrière, représentant un empiètement de 0,99 mètre dans la
marge arrière, et (7) d’autoriser que la galerie projetée au rez-dechaussée soit localisée à 5,92 mètres de la ligne de propriété nord, alors
que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de 7 mètres
entre une galerie ayant une hauteur inférieure à 1,2 mètre et une limite
de propriété arrière, représentant un empiètement de 1,08 mètre dans la
marge arrière;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de dérogations mineures afin (1) d’autoriser que le bâtiment principal
existant soit localisé à 9,01 mètres de la ligne de propriété nord, alors
que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de
10 mètres entre un bâtiment principal et une limite de propriété arrière,
représentant un empiètement de 0,99 mètre dans la marge arrière (2)
d’autoriser que le bâtiment principal existant soit localisé à 3,96 mètres
de la ligne de propriété est, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de 4,5 mètres entre un bâtiment principal et une
limite de propriété latérale, représentant un empiètement de 0,54 mètre
dans la marge latérale droite (3) d’autoriser que le total des marges de
recul latérales pour le garage existant soit de 8,48 mètres, alors que le
règlement de zonage prescrit que le total des marges de recul latérales
combinées pour un garage doit être d'au moins 9,88 mètres (4)
d’autoriser que l’espace habitable projeté soit localisé à 9,01 mètres de
la ligne de propriété nord, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 10 mètres entre un espace habitable et une limite
de propriété arrière, représentant un empiètement de 0,99 mètre dans la
marge arrière, et (5) d’autoriser que l’espace habitable projeté soit
localisé à 3,96 mètres de la ligne de propriété est, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 4,5 mètres entre
un espace habitable et une limite de propriété latérale, représentant un
empiètement de 0,54 mètre dans la marge latérale droite et de
REFUSER la demande de dérogations mineures afin (6) d’autoriser que
la galerie projetée au deuxième étage soit localisée à 9,01 mètres de la
ligne de propriété nord, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 10 mètres entre une galerie ayant une hauteur
supérieure à 1,21 mètre et une limite de propriété arrière, représentant
un empiètement de 0,99 mètre dans la marge arrière, et (7) d’autoriser
que la galerie projetée au rez-de-chaussée soit localisée à 5,92 mètres
de la ligne de propriété nord, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de 7 mètres entre une galerie ayant une hauteur
inférieure à 1,2 mètre et une limite de propriété arrière, représentant un
empiètement de 1,08 mètre dans la marge arrière pour la propriété
située au 153, Evergreen.
45.3

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au
178, Rosedale

2019-10-387

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du
25 septembre 2019 pour la propriété située au 178, Rosedale;
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est : (1)
d’autoriser que le garage attaché existant soit localisé à 2,68 mètres de
la ligne de propriété est, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 3 mètres entre un garage et une limite de
propriété latérale, représentant un empiètement de 0,32 mètre dans la
marge latérale droite (2) d’autoriser que le bâtiment principal existant
soit localisé à 2,82 mètres de la ligne de propriété ouest, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 3 mètres entre
un bâtiment principal et une limite de propriété latérale, représentant un
empiètement de 0,18 mètre dans la marge latérale gauche (3)
d’autoriser que le total des marges de recul latérales pour le garage
attaché existant soit de 5,50 mètres, alors que le règlement de zonage
prescrit que le total des marges de recul latérales combinées pour un
garage doit être d'au moins 6,87 mètres, et (4) d’autoriser que l’appareil
de climatisation existant du bâtiment principal soit localisé à 1,63 mètre
de la ligne de propriété ouest, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de 2 mètres entre un appareil de climatisation et
une limite de propriété, représentant un empiètement de 0,37 mètre
dans la marge latérale gauche;
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 pour
(1) autoriser que le garage attaché existant soit localisé à 2,68 mètres
de la ligne de propriété est, alors que le règlement de zonage prescrit
une distance minimale de 3 mètres entre un garage et une limite de
propriété latérale, représentant un empiètement de 0,32 mètre dans la
marge latérale droite (2) autoriser que le bâtiment principal existant soit
localisé à 2,82 mètres de la ligne de propriété ouest, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 3 mètres entre
un bâtiment principal et une limite de propriété latérale, représentant un
empiètement de 0,18 mètre dans la marge latérale gauche, et (3)
autoriser que le total des marges de recul latérales pour le garage
attaché existant soit de 5,50 mètres, alors que le règlement de zonage
prescrit que le total des marges de recul latérales combinées pour un
garage doit être d'au moins 6,87 mètres;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 ne sont pas
rencontrées pour (4) autoriser que l’appareil de climatisation existant du
bâtiment principal soit localisé à 1,63 mètre de la ligne de propriété
ouest, alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale
de 2 mètres entre un appareil de climatisation et une limite de propriété,
représentant un empiètement de 0,37 mètre dans la marge latérale
gauche, 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
d’APPROUVER la demande de dérogations mineures afin (1)
d’autoriser que le garage attaché existant soit localisé à 2,68 mètres de
la ligne de propriété est, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 3 mètres entre un garage et une limite de
propriété latérale, représentant un empiètement de 0,32 mètre dans la
marge latérale droite (2) d’autoriser que le bâtiment principal existant
soit localisé à 2,82 mètres de la ligne de propriété ouest, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 3 mètres entre
un bâtiment principal et une limite de propriété latérale, représentant un
empiètement de 0,18 mètre dans la marge latérale gauche, et (3)
d’autoriser que le total des marges de recul latérales pour le garage
attaché existant soit de 5,50 mètres, alors que le règlement de zonage
prescrit que le total des marges de recul latérales combinées pour un
garage doit être d'au moins 6,87 mètres, et de REFUSER la demande
de dérogation mineure afin (4) d’autoriser que l’appareil de climatisation
existant du bâtiment principal soit localisé à 1,63 mètre de la ligne de
propriété ouest, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 2 mètres entre un appareil de climatisation et une limite de
propriété, représentant un empiètement de 0,37 mètre dans la marge
latérale gauche;
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Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la demande
de dérogations mineures afin (1) d’autoriser que le garage attaché
existant soit localisé à 2,68 mètres de la ligne de propriété est, alors que
le règlement de zonage prescrit une distance minimale de 3 mètres
entre un garage et une limite de propriété latérale, représentant un
empiètement de 0,32 mètre dans la marge latérale droite (2) d’autoriser
que le bâtiment principal existant soit localisé à 2,82 mètres de la ligne
de propriété ouest, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 3 mètres entre un bâtiment principal et une limite
de propriété latérale, représentant un empiètement de 0,18 mètre dans
la marge latérale gauche, et (3) d’autoriser que le total des marges de
recul latérales pour le garage attaché existant soit de 5,50 mètres, alors
que le règlement de zonage prescrit que le total des marges de recul
latérales combinées pour un garage doit être d'au moins 6,87 mètres, et
de REFUSER la demande de dérogation mineure afin (4) d’autoriser
que l’appareil de climatisation existant du bâtiment principal soit localisé
à 1,63 mètre de la ligne de propriété ouest, alors que le règlement de
zonage prescrit une distance minimale de 2 mètres entre un appareil de
climatisation et une limite de propriété, représentant un empiètement de
0,37 mètre dans la marge latérale gauche pour la propriété située au
178, Rosedale.
45.4

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au
200, Hampshire

2019-10-388

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du
25 septembre 2019 pour la propriété située au 200, Hampshire;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que la piscine creusée existante soit localisée à 1,52 mètre de la limite
de propriété nord, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 2 mètres entre une piscine et une limite de
propriété, représentant un empiètement de 0,48 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 piscine creusée existante soit localisée à 1,52 mètre de la limite de
propriété nord, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 2 mètres entre une piscine et une limite de propriété,
représentant un empiètement de 0,48 mètre dans la marge arrière pour
la propriété située au 200, Hampshire;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’APPROUVER la
demande de dérogation mineure afin d’autoriser que la piscine creusée
existante soit localisée à 1,52 mètre de la limite de propriété nord, alors
que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de 2 mètres
entre une piscine et une limite de propriété, représentant un
empiètement de 0,48 mètre dans la marge arrière pour la propriété
située au 200, Hampshire.

45.5

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé
au 552, Cypress

2019-10-389

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour la construction d’un
bâtiment principal situé au 552, Cypress a été déposée;
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CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 25 septembre 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 552, Cypress à la condition que le niveau
géodésique du plancher du rez-de-chaussée soit de 32,21 mètres;
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 552, Cypress à la condition que le niveau géodésique du
plancher du rez-de-chaussée soit de 32,21 mètres.
45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 50, Raspberry

2019-10-390

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 50, Raspberry 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 25 septembre 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 50, Raspberry à la
condition que la fenêtre située à l'étage soit alignée avec le pignon du
toit;
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 50, Raspberry à la condition que la fenêtre située à l'étage
soit alignée avec le pignon du toit.

45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 54, Midland

2019-10-391

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 54, Midland 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 25 septembre 2019 et est d’avis que l’objectif de proposer un
agrandissement qui respecte les caractéristiques du bâtiment principal
n’est pas respecté parce que le critère sur la similarité de la toiture de
l’agrandissement avec l’existant 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 54, Midland;
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Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 54, Midland.
45.8

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 143, Midland

2019-10-392

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 143, Midland 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 25 septembre 2019 et est d’avis que l’objectif de proposer un
agrandissement qui respecte les caractéristiques du bâtiment principal
n’est pas respecté parce que le critère sur la similarité de la toiture de
l’agrandissement avec l’existant 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 143, Midland;
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 143, Midland.

45.9

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 319, James-Shaw

2019-10-393

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis pour l'agrandissement
d’un bâtiment principal situé au 319, James-Shaw 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 25 septembre 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 319, James-Shaw;
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 319, James-Shaw.

45.10

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 155, Allancroft

2019-10-394

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé au 155, Allancroft 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;
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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 25 septembre 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 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 de rénovation pour la modification
de la façade du bâtiment principal situé au 155, Allancroft;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 155, Allancroft.
45.11

Demande de modification des plans déjà approuvés au 5, Madsen

2019-10-395

CONSIDÉRANT QUE le 21 mai 2019, le Conseil a adopté la résolution
2019-05-183 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
au 5, Madsen;
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 25 septembre 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 la demande de modification des plans déjà approuvés au
5, Madsen;
Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 5, Madsen.

45.12

Demande de modification des plans déjà approuvés au 26, Laurier

2019-10-396

CONSIDÉRANT QUE le 17 décembre 2018, le Conseil a adopté la
résolution 2018-12-488 approuvant les plans et autorisant l’émission
d’un permis au 26, Laurier;
CONSIDÉRANT QU'une demande visant à approuver de nouveaux
plans a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
plans et documents accompagnant la demande de permis lors de la
séance du 25 septembre 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 la demande de modification des plans déjà approuvés au
26, Laurier;
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Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de REFUSER la
demande de modification des plans déjà approuvés au 26, Laurier.
45.13

Demande de certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne
pour le commerce situé au 445, boulevard Beaconsfield

2019-10-397

CONSIDÉRANT QU'une demande de certificat d’autorisation pour
l’installation d’une enseigne au 445, boulevard Beaconsfield 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 25 septembre 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 certificat d’autorisation pour l’installation
d’une enseigne au 445, boulevard Beaconsfield Beaconsfield à la
condition que l'enseigne correspondant à l'option B soit en bois;
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 certificat d’autorisation pour l’installation d’une enseigne
au 445, boulevard Beaconsfield à la condition que l'enseigne
correspondant à l'option B soit en bois.

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Création/abolition de postes au Service des finances et de la trésorerie

2019-10-398

CONSIDÉRANT le départ à la retraite, en date du 1 er février 2020, du
titulaire du poste d'Agent(e) aux comptes payables, portant le numéro
2102;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le poste d'Agent(e) aux
comptes payables, portant le numéro 2102 soit aboli en date du
1er février 2020;
QUE le poste d'Agent(e) de perception et service à la clientèle, portant
le numéro 2112, soit aboli en date du 28 octobre 2019;
QU'en contrepartie, deux postes d'Agent(e)s au service à la clientèle et
aux comptes payables sont créés, portant les numéros 2113 et 2114, en
date du 28 octobre 2019.

50.2

Confirmation de permanence au poste de directrice, ressources
humaines

2019-10-399

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que soit confirmée
la permanence d'emploi de Madame Myriam Ritory au poste de
directrice, ressources humaines, au terme d'une période de probation de
douze (12) mois.

53.

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
25 septembre 2019
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2019-10-400

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
25 septembre 2019.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du
11 octobre 2019

2019-10-401

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procèsverbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du 11 octobre
2019.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (MADA) du 24 septembre 2019

2019-10-402

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
24 septembre 2019.

53.4

Renouvellement de membres du Comité consultatif d'urbanisme

2019-10-403

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le
renouvellement du mandat de Madame Anna Polspoel et de Monsieur
Graeme Maag à titre de membres du Comité consultatif d’urbanisme, à
compter du 22 octobre 2019, pour une période de deux (2) ans.

60.

GÉNÉRAL

60.1

Engagement de la Ville à la Convention mondiale des maires pour le
climat et l'énergie

2019-10-404

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield participe au programme
des Partenaires dans la protection du climat (PPC) de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) et des gouvernements locaux pour
la durabilité (ICLEI);
CONSIDÉRANT la mise sur pied, par la FCM et la Convention mondiale
des maires pour le climat et l’énergie, d'un bureau d'aide aux
municipalités dans le cadre d'un projet pilote sur l'action climatique
visant à soutenir les autorités locales dans leurs efforts d'atténuation et
d'adaptation aux changements climatiques;
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville de Beaconsfield à profiter des
avantages et du soutien associés à une participation à la Convention, en
vue de mettre en oeuvre des actions afin de devenir une collectivité plus
résiliente;
Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le maire, monsieur
Georges Bourelle, soit autorisé à signer la Convention mondiale des
maires pour le climat et l'énergie, en pleine connaissance des
engagements présentés dans la déclaration d'engagement, pour et au
nom de la Ville de Beaconsfield.

60.2

Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de la Ville de
Beaconsfield pour 2020

2019-10-405

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le calendrier des
séances ordinaires du Conseil de la Ville de Beaconsfield pour 2020.
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60.3

Autorisation de signature et octroi pour la préparation d'une servitude en
faveur de la Ville affectant le lot 1 417 511 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (452-454B, boulevard Beaconsfield)
pour un stationnement dans le Village Beaurepaire

2019-10-406

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Me Catherine
Fournier du cabinet Fournier, Raszplewicz s.e.n.c.r.l., notaires, ayant
son siège social au 186, place Sutton, bureau 1, Beaconsfield, Québec,
pour préparer tous les documents requis aux fins d'un acte de servitude
en faveur de la Ville accordant un droit de servitude réelle et perpétuelle
de passage et un droit de stationner des voitures et autres véhicules
dans le stationnement du Village Beaurepaire sur le lot 1 417 511 du
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (452454B, boulevard Beaconsfield);
D'imputer tous les frais afférents à la préparation de cette servitude au
poste budgétaire 02-131-10-412 pour l'acte notarié et au poste
budgétaire 02-141-00-419 pour les autres frais de professionnels; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer les documents de l'acte de
servitude.

60.4

Autorisation de signature et octroi pour la préparation d'une servitude en
faveur de la Ville affectant le lot 2 424 491 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (160, Michael) pour une conduite
d’égout pluviale

2019-10-407

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Me Catherine
Fournier du cabinet Fournier, Raszplewicz s.e.n.c.r.l., notaires, ayant
son siège social au 186, place Sutton, bureau 1, Beaconsfield, Québec,
pour préparer tous les documents requis aux fins d'un acte de servitude
en faveur de la Ville accordant un droit de servitude réelle et perpétuelle
de passage pour une conduite d’égout pluviale sur le lot 2 424 491 du
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal
(160, Michael);
D'imputer tous les frais afférents à la préparation de cette servitude au
poste budgétaire 02-131-10-412 pour l'acte notarié et au poste
budgétaire 02-141-00-419 pour les autres frais de professionnels; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer les documents de l'acte de
servitude.

60.5

Demande de reconnaissance officielle de Corbeille de Pain Lac-SaintLouis par la Ville de Beaconsfield

2019-10-408

ATTENDU que Corbeille de Pain Lac-Saint-Louis est la ressource de
référence favorisant l’accessibilité, la disponibilité et l’abordabilité d’une
saine alimentation pour la population de l’Ouest-de-l’île;
ATTENDU que Corbeille de Pain Lac-Saint-Louis a déjà démontré sa
capacité d’offrir plusieurs activités dans la Ville de Beaconsfield telles
que des cuisines communautaires, un jardin communautaire et des
ateliers et séminaires de nutrition;
ATTENDU que ces activités encouragent de saines habitudes
d’alimentation et permettent de vivre dans un cadre social propice à
l’interaction et l’entraide;
ATTENDU que les activités et les séminaires de Corbeille de Pain LacSaint-Louis seraient bénéfiques au nombre croissant de résidents âgés
de Beaconsfield;
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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 Corbeille de Pain Lac-Saint-Louis par la
Ville de Beaconsfield en tant qu'Association régionale ayant accès aux
installations de la Ville selon ses disponibilités et selon les conditions et
les frais définis dans les règlements et politiques.
60.6

Demande d'aide financière au Ministère des Transports du Québec dans
le cadre du Programme d'aide au développement des transports actifs
dans les périmètres urbains (TAPU) pour la construction d'un trottoir sur
Beaurepaire, de Sweetbriar à Franklin

2019-10-409

ATTENDU QUE le Conseil souhaite réaliser des infrastructures
permettant d'améliorer les modes de transport alternatifs à l'automobile
à proximité de l’École Primaire Beaconsfield, située au 91, Sweetbriar,
Beaconsfield;
ATTENDU QUE le Conseil souhaite obtenir une aide financière du
Ministère des Transports du Québec dans le cadre du Programme
d'aide au développement des transports actifs dans les périmètres
urbains (TAPU) pour ledit projet;
ATTENDU QUE M. André Gervais, chef de section - projets, du Service
des travaux publics, a préparé une demande d’aide financière adressée
au Ministère des Transports du Québec;
ATTENDU QUE le Conseil souhaite désigner M. André Gervais, chef de
section - projets, du Service des travaux publics, comme représentant
de la Ville, autorisé à soumettre ladite demande d’aide financière au
Ministère des Transports du Québec;
Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer la demande d'aide
financière au Ministère des Transports du Québec dans le cadre du
Programme d'aide au développement des transports actifs dans les
périmètres urbains (TAPU); et
De désigner M. André Gervais, chef de section - projets, du Service des
travaux publics, comme représentant de la Ville, autorisé à soumettre
ladite demande d’aide financière au Ministère des Transports du
Québec.

60.7

Demande d'aide financière au Ministère des Transports du Québec dans
le cadre du Programme d'aide au développement des transports actifs
dans les périmètres urbains (TAPU) pour la construction d'un trottoir sur
Allancroft, de Sherbrooke à Rowan

2019-10-410

ATTENDU QUE le Conseil souhaite réaliser des infrastructures
permettant d'améliorer les modes de transport alternatifs à l'automobile
à proximité de l’École Allancroft, située au 265, Allancroft, Beaconsfield;
ATTENDU QUE le Conseil souhaite obtenir une aide financière du
Ministère des Transports du Québec dans le cadre du Programme
d'aide au développement des transports actifs dans les périmètres
urbains (TAPU) pour ledit projet;
ATTENDU QUE M. André Gervais, chef de section - projets, du Service
des travaux publics, a préparé une demande d’aide financière adressée
au Ministère des Transports du Québec;
ATTENDU QUE le Conseil souhaite désigner M. André Gervais, chef de
section - projets, du Service des travaux publics, comme représentant
de la Ville, autorisé à soumettre ladite demande d’aide financière au
Ministère des Transports du Québec;
Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer la demande
d'aide financière au Ministère des Transports du Québec dans le cadre
du Programme d'aide au développement des transports actifs dans les
périmètres urbains (TAPU); et
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De désigner M. André Gervais, chef de section - projets, du Service des
travaux publics, comme représentant de la Ville autorisé à soumettre
ladite demande d’aide financière au Ministère des Transports du
Québec.
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 septembre 2019;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour août et septembre
2019.
95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance ordinaire
à 20 h 45.

MAIRE

GREFFIÈRE

